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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2019 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
SM/MB 
 
Le VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 22 novembre 2019, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
M. LEONETTI :  
Qu’une cérémonie en hommage aux 13 militaires français morts au Mali, en opération extérieure, aura lieu 
le lundi 2 décembre à 16 h 00 devant la stèle du 8 mai en présence de Madame la Sous-Préfète. Et je vous 
demande, et vous le comprenez, qu’en hommage à nos héros morts pour défendre les valeurs de la 
démocratie, nous observions une minute de silence. 
 
Minute de silence en hommage aux 13 soldats morts au Mali. 
 

*** 
 
M. GENTE :  
Alors, nous allons procéder à l’appel, si vous le voulez bien. 
 
 
APPEL NOMINAL 
 
Présents :  
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Patrick 
DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, 
M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, 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. Alain 
CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald 
LACOSTE, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, M. Hassan EL JAZOULI, 
Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia 
MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. 
Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
 
Procurations :  
 
M. Serge AMAR donne pouvoir à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
Mme Anne-Marie DUMONT donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE,  
M. Henri CHIALVA donne pouvoir à Mme Angèle MURATORI,  
Mme Carine CURTET donne pouvoir à M. Gérald LACOSTE,  
M. Jacques BARTOLETTI donne pouvoir à M. Eric DUPLAY,  
Mme Agnès GAILLOT donne pouvoir à Mme Marguerite BLAZY 
 
Absents :  
 
M. Michel GASTALDI, 
Mme Rachel DESBORDES, (arrivée question 00-0) 
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M. Mickael URBANI,  
Mme Marine VALLEE,  
M. Louis LO FARO. 
 
Présents : 38 / procurations : 6 / absents : 5 
 
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. 
 
 
Arrivée de Mme Rachel DESBORDES  
Présents : 39 / procurations : 6 / absents : 4 
 
 
VŒU GROUPE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBES – « POUR NE PLUS BETONNER 
NI S’ETONNER » 
 
M. LEONETTI :  
J’ai reçu de la part du groupe Rassemblement Bleu Marine un souhait qui n’est pas vraiment une motion, 
mais peut-être que c’est le moment de l’évoquer. 
 
M. CORNEC :  
Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Alors, notre vœu s’appelle : « On bétonne et on s’étonne ».  
 
Les 23 et 24 novembre derniers, toute la région a été frappée par un nouvel épisode pluvieux dévastateur 
et malheureusement meurtrier. Nous nous associons tous à la peine des familles touchées par ce drame, 
mais il semble difficile de souhaiter que ces précipitations naturelles ne deviennent pas de plus en plus 
meurtrières par la faute des hommes tant qu’ils ne cesseront pas leur agression incessante contre la nature 
par un bétonnage insensé.  
 
Après que le groupe RBMA ait dénoncé, depuis des années, le bétonnage intensif des communes comme 
Antibes, sans aucune réaction des responsables, certains politiciens semblent soudain prendre conscience 
du danger mortel de la bétonisation imposée par la très absurde loi SRU. Nous nous réjouissons que le 
Député Eric CIOTTI en ait pris conscience lui aussi, avec un certain retard, et propose que les communes, 
comme Antibes, présentant des risques d’inondations, soient dispensées de la loi SRU. 
 
Bien que nous aurions souhaité une abrogation totale de la mauvaise loi SRU, le groupe RBMA s’associe à 
cette démarche salvatrice et demande à tout le Conseil municipal d’Antibes d’encourager ce projet de loi 
qui enrayera l’erreur fatale et meurtrière de la bétonisation. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. 
 
D’abord, permettez-moi de vous rappeler que ce n’est pas la majorité à laquelle j’appartiens qui a voté la loi 
SRU et que j’ai personnellement d’ailleurs, au sein de cette assemblée locale, souvent dénoncé les 
contradictions de cette loi sur les éléments que vous évoquez, à la fois une obligation de construire des 
logements à hauteur de 25 % pour des logements sociaux et que dans le même temps, nous avons tous 
une responsabilité en matière de préservation de l’environnement. Je ne vous ai pas vu approuver mes 
propos lorsque je les ai évoqués en réponse à la gauche. 
 
Je ne vous ai pas vu non plus, par le passé, approuver les démarches des Républicains, mais je me réjouis 
que dans une lucidité tardive vous approuviez les propositions que fait Eric CIOTTI. Je rappelle au passage 
que j’avais déposé, avec lui, une proposition de loi à la suite des inondations de 2015. Je ne me souviens 
pas avoir eu un soutien particulier de la part du mouvement qui s’appelait Front national à l’époque. 
 
J’ai toujours indiqué que ce taux de 25 % pour la Ville d’Antibes est totalement inatteignable et c’est ce qui 
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nous a d’ailleurs conduits, dans le cadre de l’élaboration du PLH, à adopter une démarche pragmatique en 
fixant le taux de logements sociaux à atteindre à 13 %, alors que nous sommes à 10,5 aujourd'hui sur 
Antibes Juan-les-Pins. Vous avez voté contre le PLH qui pourtant n’augmentait que de 2 % les logements 
sociaux. 
 
Je rappelle aussi qu’une nouvelle fois, dans le territoire de Sophia Antipolis, 90 % sont des espaces verts et 
que les villages de Bouyon, de Coursegoules, qui ne sont à mon avis pas atteints par la bétonisation, sont 
ceux qui ont eu le plus de dégâts dans le territoire de la Communauté d’agglomération, et que par ailleurs, 
des drames humains sont survenus justement dans le haut et le moyen pays. C’est donc dire que la 
bétonisation n’est pas le seul élément que l’on peut incriminer sur les pluies cévenoles qui 
malheureusement continuent à frapper notre territoire. 
 
Enfin, nous avons adopté un PLU qui diminue la constructibilité de 30 % sur Antibes et augmente de 10 % 
les protections environnementales et paysagères sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins. Vous n’avez pas voté 
le PLU. Il faut dire que vous n’étiez pas là. 
 
Grâce à l’action de la municipalité depuis plusieurs années, il y a plus de 10 millions d’euros qui ont été 
investis dans la lutte contre les inondations, et cette démarche est aujourd'hui relayée par la Communauté 
d’agglomération, après la Ville d’Antibes. Vous n’avez rien voté puisque vous n’êtes pas là non plus. 
 
Par ailleurs, et vous le savez, la ville d’Antibes sur ces inondations, alors qu’elle a reçu à peu près la même 
quantité d’eau que toutes les autres villes du littoral, a été la ville littorale la plus épargnée. J’imagine que si 
nous avions été sinistrés de manière grave, vous auriez dit que c’est à cause de la Ville d’Antibes-Juan-les-
Pins, en tout cas de sa direction par la municipalité. Il se trouve que c’est celle qui est le moins touchée. 
Peut-être que les travaux qu’on a faits sur le bassin du Laval, les mesures qu’on a prises sur la Brague ont 
probablement quand même diminué le risque à la fois humain et le risque territorial. 
 
Enfin, je note que votre groupe a déjà repris des mesures antiboises de sécurité pour les proposer dans le 
programme en vue des élections de Vallauris. Donc, pour la deuxième fois, vous êtes favorable à une 
proposition portée par les Républicains à l’Assemblée nationale. Je regrette toutefois que vous n’ayez pas 
tout à fait, par le passé, mis en conformité vos paroles, vos actes et vos propositions. 
 
Enfin, je vous rappelle que nous ne sommes pas à l’Assemblée nationale et que parmi nous siège un 
député et que ce député, lui, il vote les lois et je laisse imaginer, et je vais lui donner la parole, qu’il votera 
la loi de proposition d’Eric CIOTTI vous donnant ainsi satisfaction et permettant à votre groupe, à 
l’Assemblée nationale, de montrer la cohérence entre ce qu’il dit localement et ce qu’il dit nationalement. 
 
Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET :  
Merci, Monsieur le Maire. Si vous me permettez de dire un mot sur ce vœu formulé par le groupe Front 
national, il n’a pas échappé à personne qu’on est à quatre mois du renouvellement des élections 
municipales et que je trouve opportun que le groupe Front national rejoigne les positions des Républicains. 
On aurait aimé que cela se fasse plus tôt puisque comme l’a rappelé Monsieur le Maire, vote contre sur le 
PLU, vote contre sur le PLH où il y a des mesures restrictives en termes de construction. 
 
Pour revenir au sujet que vous pointez, je trouve effectivement que la proposition d’Eric CIOTTI est une 
bonne proposition. C’est une proposition de bon sens, puisque c’est un sujet qui impacte directement les 
communes et on a dans la circonscription l’exemple d’une commune, Tourrettes-sur-Loup directement 
impactée par cette loi SRU et qui, même si le maire souhaitait l’appliquer, il ne peut pas l’appliquer parce 
qu’en termes de Plan de prévention contre les inondations, de Plan de prévention contre les incendies, où il 
est concerné aussi par les glissements de terrain, il ne peut pas mettre en œuvre la loi SRU. Donc, c’est 
vrai qu’il faut un assouplissement de cette loi et moi, en tant que député, je soutiendrai la proposition bien 
sûr du député Eric CIOTTI, comme l’ensemble du groupe Les Républicains, et je l’amenderai même, j’irai 
même plus loin.  
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Si vous avez suivi, suite aux inondations du week-end dernier, j’ai saisi dès mardi matin le Ministre de 
l’Intérieur, Christophe CASTANER, pour lui demander qu’on fasse évoluer la loi et le droit et qu’on aille vers 
un droit d’intervention d’urgence territoriale, en accord avec les préfets, pour s’exonérer d’un certain 
nombre d’études et de rapports puisque si on parle concret, sur notre territoire, sur la plaine de la Brague, 
par exemple, ce qui bloque un certain nombre de travaux, ce sont les études de la reproduction des 
couleuvres, par exemple. Alors, les couleuvres, c’est sans doute très important, quand les années passent 
et que les événements climatiques sans arrêt nous posent des problèmes, il faut qu’on arrive à dépasser 
ces problématiques et qu’il y ait ce droit d’intervention d’urgence territoriale en accord avec les préfets. 
C’est quelque chose que je proposerai sous forme d’amendement. 
 
Deuxième sujet, et qui va dans votre sens, j’espère : il faut que les collectivités territoriales puissent se 
substituer aux propriétaires privés parce que des fois il y a des problèmes d’entretien des vallons, 
d’entretien des rivières, et il faut, comme pour le débroussaillement sur les feux de forêt, qu’on puisse 
intervenir en proposant la facture aux propriétaires. 
 
Et enfin, je pense qu’il est très important qu’on aille vers aussi une réduction des amendes SRU qui soit 
corrélée par rapport au niveau de risque de la commune, c’est-à-dire qu’aujourd'hui il y a un certain nombre 
de communes qui payent les amendes SRU, je reprends le cas de Tourrettes-sur-Loup, mais qui ne 
peuvent pas faire autrement. Et moi, j’apporterai, sous forme d’amendement, l’idée que l’on corrèle 
l’amende SRU au niveau de risque qui est supporté par la commune. 
 
Voilà un certain nombre d’idées que je proposerai et donc plutôt que de toujours dénoncer, je crois qu’il faut 
proposer. Et moi, j’espère in fine que vos représentants à l’Assemblée nationale seront présents le jour où 
on votera ce texte et qu’ils voteront et qu’ils rejoindront les propositions des Républicains parce que depuis 
deux ans et demi, cela n’a jamais été le cas. 
 
M. LEONETTI :  
Merci, Monsieur le Député. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE :  
Oui. Alors moi, je trouve génial parce que le groupe RBMA a trouvé la solution pour lutter contre les 
inondations : il suffit de ne plus construire, et je précise, c’est dans leur texte, de logements sociaux qui 
sont les seuls concernés par la loi SRU. Donc, on peut construire, mais pas des logements sociaux. Et 
cette motion ne s’oppose pas à toute imperméabilisation des sols, ne demande pas de respecter le plan 
biodiversité qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette, mais s’oppose seulement à la construction de 
logements sociaux. Alors, il faudrait un minimum d’honnêteté intellectuelle et le reconnaître. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Oui. Ce vœu, moi, je trouve qu’il est une nouvelle fois la preuve de la démagogie du Rassemblement 
national et de son mépris envers les personnes à revenu faible ou modéré. Utiliser les intempéries pour 
dire votre opposition au logement social relève de la mauvaise foi ou du manque de courage pour dire que 
les personnes en difficulté de logement vous gênent. 
 
Si vous voulez parler bétonnage, il faut regarder un petit peu ce qu’est notre ville aussi. Il suffit pour cela de 
regarder les chiffres de l’INSEE de 2016, donc comme l’INSEE ne paraît pas régulièrement, et là, on 
découvre que la part des résidences principales est de 59,3 %. La part des résidences secondaires est de 
34,7 %. On n’en entend jamais parler au sujet du bétonnage. La part du logement vacant est de 6 % et je 
rappelle qu’ici, après 20 ans d’existence de la loi SRU, la part du logement social, vous venez de dire 10 %, 
j’allais dire aux alentours de 10. Cela veut dire en gros que notre ville a aux alentours de 4 000 ou 5 000 
plutôt logements sociaux et plus de 22 000 résidences secondaires, d’une façon très approximative. 
 
Alors, comme ces chiffres le démontrent, dire que la loi SRU est responsable du bétonnage est une fake 
news, une de plus, que l’on entend régulièrement dans la bouche du Rassemblement national. 
Il est évident que je voterai contre ce vœu qui ressemble plutôt à un mensonge public qu’à un vœu. 
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M. LEONETTI :  
Vous avez l’impression, on a l’impression, Madame DUMAS, que vous dites que finalement il faudrait qu’il 
n’y ait plus de résidences secondaires et qu’on transforme les résidences secondaires en logement social, 
dans votre comparaison. Et ce raccourci laisse penser que moi, je me réjouis qu’il y ait des résidences 
secondaires et qu’il y ait des gens qui viennent vivre ici, même de manière temporaire.  
 
Hier, on a reçu avec Martine SAVALLI, Eric PAUGET, le Premier Adjoint, l’Accueil des Villes Françaises et 
on voit bien que les gens qui ont une résidence secondaire, à un moment de leur vie, probablement le plus 
souvent à la retraite, viennent vivre de manière définitive sur notre territoire. Donc, dire : « Il y a les 
méchants qui ont les résidences secondaires, puis il y a les gentils qui n’ont pas les résidences 
secondaires », c’est aussi une vision de l’esprit qui coupe chaque fois les Français et qui les met dans des 
situations de cases et d’affrontements inutiles. 
 
Il y a une population, vous le savez. La demande de logements sociaux est moins forte ici que dans 
d’autres endroits et nous, ce que l’on souhaite, c’est que l’on donne des logements sociaux aux Antibois qui 
le demandent. Et j’ai regardé cette statistique avec intérêt l’autre jour parce qu’on entend souvent que le 
logement social serait pour des gens qui viendraient d’ailleurs: 78 % des logements sociaux sont attribués 
à des Antibois et 86 % des logements sociaux sont donnés à des habitants de la CASA. C’est dire que 
dans ce contexte, en dehors de l’acquisition sociale à la propriété, le travail que fait Marguerite BLAZY, a 
pour effet qu’on réponde à une demande qui est locale. C’est une demande de personnes qui sont aides-
soignants, infirmiers, pour ne parler que des métiers que j’ai côtoyés longtemps et qui relèvent du logement 
social. 
 
Ensuite, bon, la question est un peu facile, mais quand on dit : «s’il n’y avait pas Sophia Antipolis, il n’y 
aurait pas d’inondations », franchement c’est un peu bizarre aussi comme explication parce qu’on se rend 
bien compte que Cannes n’a pas Sophia Antipolis au-dessus de lui et que dans les villages que j’ai cités, y 
compris dans les villages où notre malheureux ami antibois a perdu la vie, on n’est pas dans des situations 
dans laquelle il y a du béton. Donc, essayons d’avoir un peu de raison. 
 
Néanmoins, je continue à penser que la loi SRU est rigide et heureusement que les services de la 
préfecture ont accepté que nous allions vers quelque chose qui est harmonieux en matière de logements 
sociaux. Ce n’est pas la peine de dire : on va faire 25 % en réquisitionnant des terrains, en faisant des 
tours. Quand on a fait cela, et souvent, Madame, c’est votre parti qui a été à la manœuvre, eh bien, quand 
on a fait cela, on a fait des tours et après, ces tours, on les a démolies. Donc nous, on préfère un 
développement harmonieux de la ville qui concerne tous les habitants et je rappelle que la Ville d’Antibes, 
par les travaux qu’elle a faits, souvent contestés d’ailleurs par l’opposition, a quand même permis aux 
habitants de ne pas être dans une situation de crise grave. Donc, cela prouve donc que la prise en compte 
de ce risque d’inondations est un risque qu’a pris en compte la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, et depuis des 
années. On ne s’est pas réveillés l’année dernière. Je vous rappelle que le bassin de Saint-Claude, cela a 
été un long combat et un long combat contre le bon sens et contre des informations qui étaient données de 
part et d’autre en disant qu’on voulait récupérer les terrains des riverains pour construire des logements. 
Voilà. Heureusement qu’aux dernières inondations qui se sont produites il y a quelques jours, 
heureusement qu’il y avait le bassin Laval. 
 
Donc, comme je l’ai dit, c’est un problème d’Assemblée nationale. Téléphonez à vos collègues. Dites-leur 
que lorsque Monsieur PAUGET déposera des amendements qui reprennent la loi que j’avais déposée avec 
Eric CIOTTI à l’époque, et lorsqu’Eric CIOTTI déposera sa PPL, vous veniez la soutenir. D’abord, vous 
commenciez par venir, ce qui serait bien. Puis ensuite, que vous votiez pour, ce qui serait encore mieux, 
dans la cohérence de l’action que vous menez. 
 
Je vous propose de ne pas passer au vote puisque je considère que c’est un souhait et pas une motion, et 
que cette motion, si c’était une motion, ne concerne pas la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, mais plutôt un 
problème de type national. 
 
Qui est pour l’idée que nous en fassions une motion avec vote ? Deux. Les autres s’abstiennent ?  
Donc, votre souhait, essayez de le réaliser au niveau adéquat, c’est-à-dire au niveau de l’Assemblée 
nationale. 
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La proposition de ne pas inscrire le souhait à l’ordre du jour du Conseil municipal 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). 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-0 - SOLIDARITE - INTEMPERIES DES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019 - SOUTIEN AUX SINISTRES - 
APPROBATION 
 
M. LEONETTI :  
Nous passons maintenant à une délibération dont je vous prie de m’excuser de l’avoir déposée en urgence, 
mais l’urgence était bien évidente : ce sont les intempéries dont on vient de parler.Très rapidement, en 
relation avec Jacques GENTE et le Président du Conseil départemental, une action immédiate s’est faite 
pour porter secours aux personnes, et une action à moyen terme, c’est-à-dire dans les jours qui viennent, 
s’est mise en place avec une collection des demandes à la Maison des Solidarités. 
 
Je vous propose dans cette délibération, de doubler l’aide qu’apporte le Conseil départemental aux 
personnes sinistrées. Que les choses soient claires : ce n’est pas toutes les personnes qui ont eu de l’eau 
dans leur cave qui bénéficient de ce type de revenu et ce n’est pas non plus les personnes qui ont des 
revenus très élevés. Ce sont les personnes, dont une que nous avons tous rencontrée, enfin en tout cas 
ceux qui étaient là ce dimanche, qui est cette mère de famille avec deux enfants qui ne pouvait plus rentrer 
dans sa maison parce qu’il y avait 60 centimètres d’eau et qui habitait à la limite de la commune, près de 
Biot. Donc, pour ces personnes qui sont en petit nombre, je vous demande d’adopter l’idée que nous 
doublions l’aide apportée par le Conseil départemental, qu’on le fasse par l’intermédiaire du CCAS et que 
l’instruction des dossiers se fasse par la Maison des Solidarités Départementales. 
 
Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. GENTE :  
Non, c’est tout à fait cela. Vous l’avez dit, Monsieur le Maire : cette solidarité va s’appliquer. À l’heure 
actuelle et aux derniers chiffres de ce matin, il y a 9 familles qui sont concernées. Cette solidarité 
départementale va être complétée par une solidarité de la Commune, et plus pratiquement les personnes 
concernées doivent se présenter à la Maison des Solidarités et le CCAS de la Ville d’Antibes prendra la 
suite pour le doublement de l’aide. Voilà. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Je dois vous demander si vous êtes d’accord pour que cette délibération passe en urgence, puisque 
vous ne l’avez pas reçue dans les délais habituels. Personne n’est contre l’urgence ? Personne ne 
s’abstient ? 
 
Je vous demande maintenant si vous approuvez la délibération. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Je vous remercie. 
 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019 - PROCES VERBAL - ADOPTION 
 
M. LEONETTI :  
Nous passons maintenant au procès-verbal, adoption de la séance dernière. Pas de vote contre. Pas 
d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
DECISIONS - COMPTE-RENDU 
 Un diaporama sur la construction du groupe scolaire de la Rostagne ainsi qu’un diaporama sur la 
création d’un nouvel équipement sportif (tennis de table) au stade Gilbert Auvergne ont été présentés par 
M. Jean-Michel GILLET, Directeur Architecture Bâtiments au sein de la DGA Ressources Prospective. 
 
M. LEONETTI :  
Ensuite, sur les décisions, j’ai les interventions de la… Je fais attention à ne pas me tromper. Oui, de la 
Gauche unie et solidaire et du Front de gauche. C’est cela ? C’est cela. Madame MURATORE, je vous 
écoute. 
 
Mme MURATORE :  
Merci. 
 
Alors, sur la décision n°12, la Ville a mis à disposition gratuitement la salle AzurArena. Le règlement des 
salles prévoit la mise à disposition gratuite d’une salle à une association antiboise lorsque l’entrée est 
gratuite. Nous souhaitons donc savoir si l’entrée à ce spectacle était bien gratuite. 
 
En ce qui concerne les actions en justice, la SAS Gallice, il s’agit d’une action contre la SAS Gallice 21 
suite à une décision de la SAS Gallice 21. Pourquoi est-ce la Ville qui est défenseur ? Le snack n’est-il pas 
inclus dans la zone de la DSP ? Si oui, pourquoi une AOT ? Puisque la Ville n’est pas concernée. Et sinon, 
à ce moment-là, c’est la Ville. Pourquoi c’est la SAS Gallice qui a procédé à l’appel à concurrence pour la 
gestion de ce snack et non la Ville ? 
 
Concernant Vert Marine, pouvez-vous nous faire un point de situation des actions en justice contre Vert 
Marine ? Nous voyons une action en Conseil d’Etat, qui va donc coûter cher à la Ville, et d’ailleurs, dans le 
document qui nous est remis sur les actions en justice, l’information sur les honoraires et le coût de l’action 
en justice n’est jamais indiquée. 
 
Le marché 19A094 concerne des études sur le quartier des Terriers. Pouvons-nous avoir des informations 
sur les projets pour ce quartier ? Il est maintenant très urbanisé et de plus le PLU vient d’être approuvé. Ce 
quartier très arboré l’est de moins en moins. Effectivement, ce serait bien de protéger ses espaces verts, 
mais c’est sans doute un peu tard malheureusement. 
 
Dans les marchés, on constate des avenants importants en pourcentage sans que la Ville, la CAO soit 
indiquée. Certes, il est indiqué « réalisation travaux modificatifs supplémentaires », mais ces avenants 
importants faussent les marchés et donc ce serait à éviter. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, très rapidement. Pardon ! Au sujet des marchés 19N079 et 19N134, ce sont deux marchés qui sont 
indiqués « contrôle technique et de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle multisports ». Donc, je 
suppose que cela correspond au projet de la salle des Eucalyptus et j’avais cru comprendre au départ 
qu’elle était ping-pong, mais elle devient multisports ? Voilà, c’était juste une petite question omnisports. 
 
Et dernière chose, donc cela rejoint… cela rejoint… ma deuxième remarque, cela rejoint ce que disait 
Madame MURATORE au sujet du rapport des décisions d’ester en justice : il y en a 17 qui concernent de 
nouveau Vert Marine, le fameux ex-délégataire de la salle AzurArena. Quand on fait la somme totale des 
montants mis en jeu, c’est énorme. Donc, je pense que cela demande une explication supplémentaire. 
 
M. LEONETTI :  
J’en ai fait beaucoup d’explications sur Vert Marine. 
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Alors, la première, sur la non-location AzurArena, d’abord, ce n’est pas GOLDMAN qui a chanté, ni qui a 
fait quoi que ce soit. C’est une association qui lutte contre une maladie orpheline qui touche une personne 
et donc les personnes ont voulu faire un concert pour ramasser des fonds pour aider cette personne. Vous 
comprenez que je ne dise pas qui et que je ne dise pas quel type de maladie. Dans ce contexte, ils étaient 
prévus au Fort Carré. Puis, au Fort Carré, les kermesses des écoles ont demandé à utiliser le Fort Carré. 
Comme on avait un problème de kermesses d’écoles avec des problèmes de sécurité avec l’Education 
nationale, on a dit : « S’ils veulent faire leurs kermesses dans le Fort Carré, on est d’accord. » Et donc, on a 
basculé cette association en lui disant d’aller à AzurArena. Ils ont récolté 2 000 euros et ils l’ont reversé à 
leur association caritative. Donc, effectivement, entre guillemets, c’était payant dans le bénévolat, de 
manière caritative et ce n’était pas un concert de Jean-Jacques GOLDMAN. S’il y avait eu un concert de 
Jean-Jacques GOLDMAN, je l’aurais su, et on serait peut-être allés. Donc cela, c’est le premier point. 
 
Sur Gallice, vous le savez, il y a un contentieux qui est complexe puisqu’il date d’avant la période de 
délégation de service public et c’était sur la construction d’un môle qui était défectueux. Donc, il y avait déjà 
un contentieux. Pour ne pas éteindre le contentieux au moment où on passait en délégation de service 
public, la Ville s’est logiquement substituée à la personne en contentieux, puisqu’on doit avoir des 
indemnités pour malfaçons de ce môle. Et c’est donc la raison pour laquelle la Ville d’Antibes est intervenue 
dans cette décision pour pouvoir récolter, lorsque le port Galice disparaît sous la forme qu’il avait 
antérieurement et qu’il passe en délégation de service public, que cela puisse être poursuivi par la 
délégation de service public. Donc, la Ville a fait un relais et pour récupérer les sommes qui sont dues au 
titre de la créance qui est de l’ordre de 3,5 millions d’euros. Donc, on ne pouvait pas laisser s’éteindre la 
dette vis-à-vis du port qu’on a récupéré et qu’on a mis en délégation de service public. 
 
Ensuite, le contentieux Vert Marine. Alors, il y a plusieurs contentieux. 
 
Il y a un premier contentieux qui est un contentieux prud'homal où l’ensemble du personnel qui a été 
brutalement licencié, effectivement, s’est porté devant les Prud’hommes. Cette situation est en grande 
partie normalisée déjà puisqu’une partie du personnel a été récupérée par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins 
et la décision finale de ces personnels qui ont tous retrouvé une activité se termine en janvier 2020. Donc, 
je dirais c’est un problème qui va se résoudre et aucune personne n’a subi un licenciement sec ; ils ont été 
accompagnés. 
 
Ensuite, il y a un deuxième contentieux sur un fond qui n’est toujours pas jugé, qui consiste à dire que la 
société Vert Marine a mis une société déléguée pour gérer AzurArena ; que dans le contrat, j’ai pris la 
précaution avec les services de la Ville de mettre que s’il y avait un contrat, le contrat était défaillant, cela 
serait à la société Vert Marine d’assumer les responsabilités financières. Et ce qui est arrivé, c’est que la 
société filiale a déposé le bilan et s’est mise en liquidation. Dans un premier temps, le tribunal de 
commerce a justifié la liquidation, mais les tribunaux n’ont pas décidé si cette liquidation devait reporter sur 
la société Vert Marine le contentieux que nous portons pour rupture de contrat. Le tribunal en appelle 
d’ailleurs à mentionner qu’effectivement les indemnités qu’on demandait pour la liquidation n’étaient pas 
justifiées, mais qu’en revanche, il considérait que la société Vert Marine était responsable vis-à-vis de la 
Ville et non pas uniquement sa filiale. 
 
C’est dire que la décision sur le fond n’est pas encore intervenue. On a un contrat de 10 ans, que ce 
contrat a été interrompu, qu’on l’a repris en régie depuis, vous le savez tous., on considère qu’il y a eu une 
rupture abusive de contrat de la part de la société qui doit entraîner des indemnités pour la Ville. Et donc, 
ces éléments-là ne sont pas contradictoires avec la juridiction prud'homale qui va régler le problème. 
Premier point. La juridiction sur les indemnités de la liquidation qui elles ne sont là que pour faire pression 
et faire en sorte que le tribunal dise enfin ce qu’il a fait en appel : c’est que c’est la société Vert Marine qui 
est responsable financièrement du contrat qu’elle a fait avec la Ville d’Antibes et qu’elle doit subir les 
conséquences de son arrêt unilatéral. 
 
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je vous envoie tout ce qu’il faut si vous voulez, y compris 
les éléments des avocats, mais la situation est celle-là. Si vous voulez mon avis, on gagnera. On gagnera 
dans le temps. Et d’ailleurs, quand j’ai reçu la société Vert Marine et que je leur ai dit que je n’acceptais pas 
leur proposition d’indemnité qui était quelques centaines de milliers d’euros parce que je voulais qu’il y ait 
une décision de justice et non pas une transaction à l’amiable, ils ont dit : « A ce moment-là, Monsieur le 
Maire, vous allez attendre plusieurs années. » J’ai dit : « La Ville a le temps d’attendre parce que quand 
elle a raison, elle doit avoir raison et ce n’est pas des arrangements entre la Ville et la société qui seraient 
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satisfaisants. » Si j’étais venu et que je vous dise : « Ecoutez, la société Vert Marine est partie, elle nous 
donne 200 000 € d’indemnité alors qu’on avait un contrat de 10 ans », à juste titre, vous auriez dit : 
« Quand même, pourquoi vous vous êtes arrangés comme cela ? Faites décider par la justice. » C’est donc 
la procédure qu’on emploie, qui sera plus longue et qui sera fructueuse parce qu’il n’y a pas de possibilité, 
à mes yeux, qu’un contrat rompu unilatéralement ne puisse pas, avec une maison mère, qui elle n’est pas 
en liquidation judiciaire, entraîner des indemnités pour la Ville. J’espère avoir été clair. 
 
Sur la mission juridique sur la stratégie opérationnelle sur l’aménagement des Terriers, je vais dire des 
choses, que vous savez ou que vous ne savez pas. Je vais les rappeler. Un jour, nous avons constaté 
qu’aux Combes, le PLU associé aux lois DUFLOT. La loi ALUR permet, je le rappelle à ceux qui sont 
catalogués écologistes, la densification lourde de l’urbanisation dans les villes, une ministre « verte », a 
permis le doublement des constructions sur les terrains qu’on pouvait céder en deux, a permis 
l’augmentation des constructions existantes et a permis enfin la suppression de la zone d’occupation des 
sols qui permettait donc de regrouper plusieurs petites villas pour en faire des immeubles. Cela s’appelle la 
loi ALUR. Elle a été votée par Madame DUFLOT. Elle a été proposée par Madame DUFLOT. Il faut quand 
même rappeler qui est à l’origine de quoi. 
 
Dans ce contexte, je le rappelle, allant aux Combes, on voit très bien qu’il y a toute une zone qui est non 
urbanisée et qui est, à mes yeux, une zone qui commence à être sururbanisée. Et donc, à ce moment-là, 
on crée une ZAC. On crée une ZAC et on appelle l’Etablissement Public Foncier Régional pour faire une 
zone qui est bien sûr, à ce moment-là, apaisée, dans laquelle on va faire une centralité avec une coulée 
verte qui a été définie dans la ZAC et une centralité parcs et jardins telle qu’elle est définie dans le PLU. 
Dans ce contexte, petit à petit, l’Etablissement Public Foncier achète à ceux qui veulent vendre (ce n’est 
pas une déclaration d’utilité publique) les terrains, pour faire un projet qui soit plus harmonieux, moins 
bétonné, si le terme convient, et qui soit respectueux de l’environnement et surtout de la densité de ce 
quartier. Pour dire les choses très simplement, et vous vous souvenez de ces délibérations, ce sont des 
délibérations qui ont commencé dans le mandat précédent, qui ont continué dans le mandat actuel, et 
aujourd'hui, vous n’avez aucune construction qui s’est faite aux alentours de la 5e avenue et de toute cette 
zone qui est utile, qui est dense, dans laquelle il y a de l’habitat et de l’activité économique, mais qu’on a 
stoppée. 
 
Je veux faire la même chose pour les Terriers, pour le dire très clairement. Aujourd'hui, sur les Terriers, loi 
DUFLOT plus PLU antérieur et les propositions des promoteurs déposées, cela aboutirait à une densité 
qui, à mon avis, n’est pas acceptable. Elle n’est pas acceptable d’abord pour une raison technique : il n’y a 
pas de route. Il n’y a pas de chemin qui traverse cette zone. Et il n’y a pas les égouts et le pluvial qui est 
suffisant pour amener une zone logique. 
 
Le deuxième point, et vous l’avez constaté : il y a à la fois des hangars, de l’activité économique, des villas 
et des immeubles. Et donc, il faut qu’on ait une vision qui soit une vision apaisée, mais dans laquelle on 
n’ait pas un immeuble à côté de la villa et un hangar avec des camions qui sortent à côté d’une habitation. 
C’est la raison pour laquelle je pense que la meilleure des choses, c’est de faire une ZAC avec la même 
démarche de l’Etablissement Public Foncier qui est d’accord pour faire cette démarche, et de faire de ce 
quartier un quartier qui est encore en définition, mais qui est un quartier vert.  
 
Je sais bien que vis-à-vis d’un certain nombre de propriétaires, on va se trouver dans une situation dans 
laquelle les droits à bâtir de ce que leur ont laissé penser les promoteurs vont être très diminués. Pour 
éviter qu’ils attendent ad vitam æternam que la zone soit réfléchie et organisée, j’ai fait intervenir 
l’Etablissement Public Foncier qui proposera des achats, et vous savez que l’avantage de l’Etablissement 
Public Foncier, qui est le bras armé de la Ville dans ce domaine, c’est qu’il le fait sans profit, il le fait 
uniquement sur le volontariat et il le fait sans restriction, c’est-à-dire sans suspension due à un permis de 
construire. 
 
Si je résume, il est assez facile pour un promoteur de venir et de dire : « Votre terrain est très beau, je vous 
l’achète 10 millions, sous réserve de l’obtention d’un permis de construire. » Puis, ensuite d’aller voir la Ville 
et de dire : je voudrais construire 14 étages et puis la Ville, elle dit non, vous ne pouvez en construire que 4 
ou 3 dans cette zone. Et alors, à ce moment-là, ils reviennent et ils disent : vous voyez, ce sont les 
méchants de la Ville. Ils veulent vous spolier. Et puis quand on demande l’avis des Domaines, l’avis des 
Domaines, il dit : le terrain, il vaut 2 millions, 3 millions. Nous, on propose de payer tout de suite le prix 
exact dans un quartier qu’on veut organiser et de manière apaisée.  
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Voilà l’objectif de ce travail. Cela sera une ZAC et la proposition qui sera faite aux personnes qui seront là, 
c’est d’essayer d’organiser un territoire qui ne l’est pas du tout, et de faire en sorte qu’on ait un espace, des 
espaces verts suffisants et non pas de bétonisation excessive, comme on a été obligés de le freiner sur la 
zone des Combes. Je crois que c’est clair. 
 
Sur la mission de maîtrise d’œuvre et la construction d’une salle multisports et mission de contrôle 
technique sur la construction d’une salle multisports, ce sont les transferts d’activités sportives de la ZAE 
des Trois Moulins sur les Semboules. 
 
J’ai répondu à tout ou pas ? Oui. 
 
Dans ces décisions, il y a deux constructions qui sont passées en appel d’offres et qui ont défini un lauréat. 
Donc, si Jean-Michel GILLET veut bien nous les présenter très brièvement pour que le Conseil Municipal 
soit totalement informé. 
 
Ces lauréats, jusqu’à présent, on n’avait pas la possibilité de vous les montrer. Vous connaissez les 
procédures de concours. Aujourd'hui, on peut les montrer, en sachant qu’on peut les modifier à la marge 
pour faire en sorte qu’on puisse les adapter à une situation particulière, mais dans l’essentiel, elles ne 
seront pas modifiées. 
 
Vous nous présentez quoi alors Monsieur GILLET ? 
 
M. GILLET :  
Donc, la création de l’équipement sportif à dominante tennis de table. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! ben tennis de table, voilà. Donc là, on n’est simplement qu’au lauréat. 
 
M. GILLET :  
Oui. Donc là, nous présentons les planches du concours pour la désignation des lauréats et nous sommes 
en phase de négociation qui aboutira à la signature du marché. 
 
Donc là, le nouvel équipement sportif va être réalisé sur le terrain qui est aujourd'hui libre. Donc, le projet, 
c’est une salle de tennis de table homologuée par la Fédération Française, avec 12 tables en compétition, 
400 spectateurs, des vestiaires, un club house, une salle d’activités qui sera destinée plus précisément aux 
enfants des écoles, des locaux techniques et un petit parking. Donc, le projet est prévu sur un niveau BDM 
Bronze. 
 
Donc, l’équipe lauréate, vous l’avez dans la décision. Le coût de l’opération, c’est 4 340 000. 
 
Donc, le plan-masse : le parking a été fait en partie haute du terrain parce que la partie basse est en zone 
rouge inondation et ensuite bleue. Donc, voici le plan-masse avec la voie d’accès et les places de parking. 
 
Le bâtiment se développe sur deux niveaux. Donc, vous voyez : la partie basse sera destinée à la partie 
sportive, vestiaires, salle de ping-pong, de tennis de table, et la partie haute, c’est l’accès de plain-pied 
depuis le parking. 
 
Donc, voici la partie basse, la salle de tennis de table, les gradins et la partie vestiaires, et la partie haute, 
donc accès, le hall d’entrée, la salle d’activités pour les scolaires et le club house pour le club. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. L’autre, c’est la Rostagne ? 
 
M. GILLET :  
La Rostagne. 
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M. LEONETTI :  
Donc, chacun se souvient que sur le Ponteil, la Rostagne, c’est un collège et on reconvertit l’activité du 
Ponteil sur la Rostagne avec le programme qui est sous vos yeux. 
 
 
M. GILLET :  
Donc, les grandes lignes du projet, c’est de porter à 6 classes maternelles, 11 classes élémentaires, 1 
classe ULIS et bien évidemment tous les locaux nécessaires au fonctionnement d’une école de ce type, 
avec un parking de 40 places pour le personnel, la restauration qui va avec. 
 
Donc, l’équipe de maîtrise d’œuvre, c’est celle qui figure dans la décision, avec un montant estimé des 
travaux de 9,8 millions et un coût d’opération de 13,3 millions. 
 
Donc, simplement un focus de l’opération. Pour comprendre le projet, il faut savoir qu’on suit les niveaux du 
terrain. Le R-1, le parking de 40 places, c’est le niveau d’accès du gymnase. Le niveau de la maternelle, 
c’est le niveau de la route où aujourd'hui il y a la chaufferie. Et l’accès à l’élémentaire, c’est le niveau actuel 
de la cour. 
 
Donc, voilà le plan-masse. Le bâtiment principal se déroule le long du lycée Audiberti, donc vous avez les 
cours et le patio pour l’école maternelle. Et voici les deux perspectives : donc ici, la perspective vue de la 
partie basse, ici, donc l’accès de la maternelle, et en remontant, on aura l’accès à l’élémentaire un peu plus 
haut. Une vue de l’autre côté. La cour de l’élémentaire et les classes élémentaires. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. 
 
Ces deux lauréats ont été retenus lors des concours précédents. Il peut y avoir, je le répète, des 
ajustements, mais pas des modifications profondes du projet. Et quand ils seront définitifs, on les 
représentera, si le temps nous le permet. 
 
Je voudrais, dans ces éléments rapportés aujourd'hui, rappeler les points de recours sur le contentieux sur 
le PLU, pour rappeler que les huit recours contentieux ont été exercés à l’encontre du PLU. Sept d’entre 
eux sont portés par des personnes physiques ou morales. L’ensemble demande une augmentation de la 
constructibilité de l’ensemble des contentieux. Donc, si on avait fait un PLU non restrictif, peut-être qu’on 
aurait des contentieux qui seraient portés par des associations, ce qui n’est pas le cas, et qui auraient 
demandé la diminution de la constructibilité. Je constate que les contentieux sont plutôt dans le sens 
inverse et franchement je m’en réjouis : cela prouve que les 30 % de diminution de constructibilité et la ville 
parc et jardin que nous avons proposée, cela entraîne peu de recours, essentiellement des recours de 
particuliers et essentiellement des recours pour augmenter la constructibilité. Cela permet à ceux qui 
n’étaient pas là le jour du PLU d’avoir connaissance de ces éléments. 
 
 
Départ de M. Lionel TIVOLI. Procuration à M. Tanguy CORNEC 
Présents : 38 / procurations : 7 / absents : 4 
 
 
 
00-3 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT D'ACTIVITES ET 
FINANCIERS 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Un diaporama illustrant les rapports d’activités et financier 2018 de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, élaboré par la Direction Presse Communication, a été projeté, commenté par Monsieur le 
Maire. 
 
 
M. LEONETTI :  
J’ose à peine vous en faire la présentation tellement qu’on a présenté les choses depuis des tas de fois. 
Donc, je vais essayer de vous présenter cela de manière très synthétique. Si vous voulez intervenir, on en 
discutera après point par point. 
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Donc, on est sur 2018. Je rappelle simplement que, dans ce mandat, la Communauté d’agglomération 
Sophia Antipolis a apporté 27,5 millions d’euros à la Ville d’Antibes sous forme de dotations de solidarité ou 
de fonds de concours sur ses équipements. 
 
Je rappelle que sa capacité de désendettement est inférieure à sept années, alors que la situation de la 
dette, que nous évoquerons probablement tout à l’heure, est définie comme faible lorsqu’elle est inférieure 
à 12 années de remboursement. Et le pacte financier, bien sûr, est satisfait puisqu’on ne devait pas 
augmenter de plus de 1 %, et alors qu’on avait des marges de possibilité de dépenses de 65/67 millions, on 
en a dépensé 60. 
 
Sur la diapositive suivante, ce sont les impôts. Donc là aussi, je suis désolé de rappeler que la 
Communauté d’agglomération lève peu l’impôt, à la fois sur les entreprises et sur les habitants. D’abord, 
elle ne les lève pas sur les Cotisations Foncières des Entreprises et les taxes de valeur locative cadastrale 
qui remplacent peu ou prou ce qu’on a connu antérieurement sous la forme des taxes professionnelles, et 
vous voyez qu’à aucun endroit, vous avez des taxes qui sont supérieures à nos voisins des Alpes-
Maritimes. 
 
Ensuite, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous, nous avons récupéré cette taxe du Conseil 
départemental. Nous ne l’avons pas modifiée. Vous constatez simplement qu’effectivement, il y a, à la 
Métropole et au Pays de Grasse, une augmentation qui est venue alourdir ce prélèvement, alors que les 
prélèvements qui ont été transférés de la part du Conseil départemental n’étaient pas très élevés. 
 
Sur le versement transport, on est à 1,50 alors que l’ensemble des autres communes qui portent un TCSP 
sont à 1,75 ou à 2. 
 
Sur la taxe d’habitation et la part du Conseil départemental, elle était à 7,93 et on ne l’a pas bougée, et on 
est aussi la taxe qui est la plus basse en taxe d’habitation transférée de toutes les Communautés 
d’agglomération. 
 
Quant aux taxes foncières sur les propriétés non bâties, elles sont aussi dans le même acabit et aussi 
inférieures. 
 
C’est pour dire que la bonne santé de Sophia Antipolis, on compte plus sur le nombre d’entreprises qui s’y 
installent ou bien des entreprises qui se développent que sur l’augmentation de l’impôt. 
 
Sur la slide d’après, il y a bien sûr le bus-tram et il y a les mobilités. Sur le bus-tram, c’est la voie propre du 
chemin de Saint-Claude. C’est l’accès à Sophia Antipolis par les ponts dédiés aux modes doux. C’est la 
nouvelle application « Compagnon de Mobilité » pour les réseaux. C’est la coordination avec les services 
transport à la demande pour les PMR et en même temps la gratuité totale pour les PMR et les plus de 75 
ans, et l’inauguration de la consigne à vélos avec les 17 places. Je rappelle simplement qu’il y a 37 bornes 
Wiiiz sur le territoire de la CASA, qui commencent à être de plus en plus utilisées, je m’en réjouis. Et 
l’ouverture de la casa du vélo avec 20 vélos à assistance électrique, d’abord à Sophia, mais déjà 
aujourd'hui à Antibes. 
 
Sur la suivante, ce sont les déchets. 97 % des déchets traités ont été valorisés. C’est bien au-delà de ce 
qu’on avait espéré au début de ce mandat. Il y a 0 % d’incinération sans valorisation énergétique et 
reconversion en électricité. Le transfert de la compétence déchetterie et des ambassadeurs du tri a été fait 
à UNIVALOM pendant l’année 2018, et elle a permis une diminution des coûts des particuliers et en 
particulier l’augmentation du tonnage possible apporté gratuitement. L’ouverture de la déchetterie de 
Roquefort-les-Pins, la poursuite de certification ISO 9001 et je rappelle au passage qu’il n’y a aucun déchet 
de la Communauté d’agglomération qui ne sort du territoire. 
 
Développement économique : les pépinières d’entreprises, le sommet de Sophia, tout à l’heure, 
l’inauguration de la Maison de l’Intelligence Artificielle, lauréat à tous les concours et en particulier au 3IA 
en remportant le deuxième projet d’intérêt général sur le plan national, juste à équivalence avec Paris. Il y a 
1 000 emplois de plus par an sur Sophia Antipolis. Il n’y a aucun territoire français qui arrive à cette 
performance et dans ces 1 000 emplois, ne croyez pas que c’est tous des Bac+50. On a fait un forum de 
l’emploi du numérique et il y a beaucoup d’emplois avec des formations courtes qu’on est en train de 
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développer dans ce domaine. Enfin, on a créé 400 emplois uniquement avec nos pépinières d’entreprises 
et le Business Pôle. 
 
Le logement, c’est la CASA qui a été lauréate de l’AMI plan quinquennal pour le logement d’abord, de la 
part d’une mise en concurrence gouvernementale. On a fait le PLH 2025 avec les objectifs que j’ai fixés, 
qui sont raisonnables et acceptés par les services de l’Etat, et la commercialisation en 2018 de 22 
logements en accession. Je pense que nous devons continuer dans cette voie puisque, depuis 2014, ce 
sont presque 400 logements en accession encadrée et je pense que l’accès à la propriété sociale doit être 
le fer de lance, même s’il n’est pas reconnu dans la loi SRU, de l’activité qu’on doit avoir sur Sophia 
Antipolis et sur la Communauté d’agglomération. 
 
Je passe sur le fait qu’il y a 5 médiathèques communautaires et 3 points de lecture sur le territoire qui sont 
en coordination. Le théâtre, on en reparlera tout à l’heure. On était, à cette époque-là, en 2018, à 12 000 
abonnés. On a largement dépassé ces chiffres, ainsi que les 120 000 spectateurs. Et on a réaménagé et 
étendu la Maison du Terroir au Rouret qui est un endroit dans lequel la vente des producteurs locaux ne 
cesse de se développer. 
 
Si vous voulez poser des questions sur la Communauté d’agglomération, mais je ne vais pas vous faire 
subir le rapport que vous avez reçu et qui concerne effectivement plusieurs dizaines de pages à votre 
disposition. Et j’ai les interventions de la Gauche unie solidaire et du Front de gauche. 
 
Mme MURATORE :  
Alors, merci. Bon, je vais être moins longue qu’à la CASA mais quand même. 
 
Vous avez décidé de reporter après les élections les enquêtes publiques sur le nouveau PLH et le nouveau 
PDU. C’est dommage parce que cela va entraîner un retard dans la mise en œuvre de ces projets et de 
même, la restructuration du réseau Envibus est reportée. Cette restructuration ne doit pas être une 
suppression de lignes, mais la réorganisation des lignes pour relier les différentes villes de la CASA et les 
quartiers de l’agglomération. Le BNHS ne remplacera pas tout. À cette occasion, de meilleures liaisons 
interquartiers doivent être créées. À Antibes, on a ouvert une Maison de la Mobilité. Très bien. Mais on ne 
vend pas de tickets d’abonnement. Les demandes sont orientées sur Internet, le distributeur ou la gare 
multimodale.  
 
Alors, comme sur beaucoup d’autres sujets, vous êtes sur le mythe que l’informatique va résoudre tous les 
problèmes. Nous rappelons le rapport du Défenseur des droits qui alerte sur les discriminations et la 
fracture numérique qui s’étend entre les citoyens. Pour nous, il faut préserver un accueil humain. 
 
La voiture autonome ne résoudra pas le problème des embouteillages sur la technopole. Ce sera un 
véhicule de plus dans le flux, sauf s’il a une voie dédiée. Mais la question : que fait-on pour réduire le 
nombre de voitures ? Et là encore, le BHNS ne suffira pas. 
 
Certains points reviennent tous les ans. Il serait temps de passer à la mise en œuvre. Par exemple, 
l’élargissement des horaires d’ouverture des médiathèques. D’ailleurs, il est question d’une inspection des 
bibliothèques en novembre 2018. Nous n’avons aucune information sur les préconisations de cette 
inspection. 
 
M. LEONETTI :  
Si. 
 
Mme MURATORE :  
Nous apprenons que la CASA a participé au Marché international de l’implantation commerciale. Hormis 
Open Sky, quels sont les projets d’implantation commerciale sur la CASA ou sur la ville ? Le projet Open 
Sky de la compagnie de Phalsbourg est un copier/coller de l’Open Sky de Madrid. Si l’idée est de 
reproduire partout dans le monde la même architecture, le même type de centre commercial, où sont 
l’adaptation à l’environnement et l’insertion dans le site que nous privilégions ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Vous savez tous, enfin vous, Madame, peut-être mieux qu’une autre, nous avons un petit peu d’ancienneté 
dans la maison, si j’ose dire, ou dans l’engagement politique pour savoir qu’il vaut mieux faire des enquêtes 
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publiques avec des Conseils renouvelés. C’est plus sage. Il peut y avoir des modifications dans les 
stratégies et faire à la va-vite dans un contexte qui forcément peut avoir un caractère polémique sur des 
sujets de ce type, je pense que ce n’est pas une très bonne idée. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il 
faut avoir un débat apaisé sur ces sujets. 
 
Le deuxième point sur le réseau Envibus : à partir du 6 janvier, il va y avoir le bus-tram qui va être en place 
et qui va donc, sur une ligne qui va s’appeler la ligne A, traverser de Juan-Les-Pins jusqu’à Sophia 
Antipolis. Bien entendu, dans la plupart des zones en tension ou des zones d’embouteillages, le bus, lui, 
pourra passer par les déviations et le site propre qui lui a été dédié. J’ai souhaité que pendant toute cette 
période, on maintienne les lignes antérieures et en particulier, j’ai souhaité que les gens qui sont abonnés à 
la ligne 100 puissent avoir l’accès gratuit au bus-tram puisqu’il sera en concurrence, en partie, avec la ligne 
100. 
 
Le troisième point, c’est que je pense qu’il vaudrait mieux, après avoir mis en place le bus-tram et maintenu 
le capotage de l’ensemble des autres lignes par une nouvelle ligne qui s’appelle la ligne 4, je pense qu’il 
sera important de consulter la population, et de la consulter pour dire effectivement il y a un axe central, 
c’est la colonne vertébrale, mais peut-être qu’il y a une stratégie à développer, comme on l’a fait quand on 
a fait « ici-là », le transport à la demande, ou comme on l’a fait dans d’autres circonstances pour faire des 
navettes gratuites. 
 
Le dernier point que vous évoquez, c’est la fracture informatique. Dans la Maison de la Mobilité à la place 
Guynemer, il y a des gens, ils ne sont pas là 24h/24, et le report sur le numérique se fait, accompagné avec 
une personne et ce sont des personnes, soit associatives sur le vélo, soit de la Communauté 
d’agglomération sur l’ensemble des modalités de transport, qui renseignent les gens. 
 
Enfin, vous avez dit le bus tram ne suffira pas et vous avez en grande partie raison. Il y a plusieurs 
éléments qui ont été mis en expérimentation à la Communauté d’Agglomération. 
 
D’abord, ce sont les horaires décalés. Chacun peut constater que si vous allez à Sophia Antipolis à 9 h 15, 
vous arrivez à Sophia Antipolis à 9 h 30. Mais si vous partez de Sophia Antipolis, vous allez d’Antibes à 
Sophia Antipolis à 8 h 15 ou à 8 h 30, vous allez mettre trois quarts d’heure pour y arriver. 
 
Nous les avons déjà mis en place, pour les personnels de la Communauté d’agglomération, et en 
concertation avec les entreprises, je sais bien qu’il y a des enfants à amener à l’école dans certains cas, 
mais on peut très bien envisager échelonner les rentrées de l’ensemble du personnel, ce qu’ont fait 
d’ailleurs un certain nombre d’entreprises, pour permettre effectivement de ne pas être bloqué dans un 
embouteillage. 
 
Ensuite, vous le savez, sur le parking Croix-Rouge, nous allons mettre en place le covoiturage avec un pôle 
d’échange et là, on va mettre en place effectivement les modes doux et les modes de transport, à la fois les 
vélos et les bus qui vont permettre, sur la rotule très importante qui est constituée par la zone Croix-Rouge, 
de faire en sorte que, à cet endroit-là, on puisse poser sa voiture, faire le parcours vélo qui doit être mis en 
place très, très tôt en 2020 puisqu’il partira du collège, remontera aux Eucalyptus, passera par la RD 35 
bis, arrivera à la Croix-Rouge, puis ensuite passera par la voie dédiée jusqu’à Sophia Tech, c’est-à-dire 
l’université, et à Biot. Donc, là aussi, il y a la multimodalité et le covoiturage qui seront autour de la zone 
Croix-Rouge, un des éléments essentiels. 
 
Ensuite, et cela n’est pas négligeable, c’est le télétravail et on constate que des grosses boîtes, comme 
Amadeus, ont mis 30 % de télétravail dans leur organisation, avec une journée entière de télétravail pour 
un certain nombre de gens qui n’ont pas nécessairement l’obligation d’avoir une présence physique sur le 
site. On le met en place aussi à la Communauté d’agglomération parce qu’il est évident que le numérique, 
ça ne règle pas tout, mais il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on peut très bien régler le 
numérique de chez soi. La CASA, en ma personne, a passé deux marchés concurrentiels en 
vidéoconférence, et je ne vois pas pourquoi on serait obligés, chaque fois, de se déplacer pour rencontrer 
des gens, faire des propositions, écouter des offres et avoir l’ensemble des éléments sans obligatoirement 
passer par le véhicule automobile. 
 
Enfin, je pense, et vous le savez, que le véhicule automobile autonome, c’est presque pour aujourd'hui, 
puisque c’est presque au point, que Sophia Antipolis est l’endroit dans lequel cela se développe le plus 
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parce que toutes les grandes entreprises dans ce domaine sont venues (Mercedes, Renault, Magneti 
Marelli pour Fiat, etc.) et que donc il est très probable que le mode de déplacement en véhicule va en être 
modifié. Donc, je pense que là aussi, on a une révolution à adopter qui tienne compte de l’humain, qui 
accepte la diversité des possibilités et qui fasse en sorte qu’effectivement on ne rajoute pas une voie 
supplémentaire de route tous les 10 ans parce qu’il y a un moment où à la fois je souhaite, et je suis sûr 
que tout le monde le souhaite, que la croissance de Sophia Antipolis continue à exister, mais pour autant je 
ne souhaite pas qu’entre 8 h 30, entre 8 h 15 et 8 h 45, on ait des embouteillages toujours aux mêmes 
endroits alors que la fluidité existe par ailleurs. De la Mairie d’Antibes jusqu’à Sophia Antipolis à un horaire 
très particulier, entre 11 h 00 et 11 h 30, j’ai appelé le Président du Conseil départemental puisqu’on 
inaugurait ensemble, avec un certain nombre de nos collègues, la Maison de l’Intelligence Artificielle. Il 
partait du Conseil départemental. Ce n’est pas loin et moi, je partais de la Mairie. Donc, on s’est dit : on se 
donne rendez-vous telle heure. J’ai mis 17 minutes. En voiture, vous savez : un truc avec un volant. Mais 
électrique. En Zoé. Oui. On va la recevoir la nouvelle Zoé. Je ne veux pas faire de la publicité pour Renault, 
mais la dernière Zoé, elle a une autonomie beaucoup plus large. Elle va arriver en fin de semaine. Le parc 
auto de la Ville d’Antibes et le parc auto de la CASA vont se zoétiser. C’est déjà beaucoup et cela va 
continuer à le faire. 
 
Bravo à l’innovation ! Bravo à la croissance ! Accompagnons-la pour faire en sorte que les embouteillages 
ne soient pas un frein à ce développement. 
 
Après, juste une chose: Sophia Antipolis, ce sont 90 % d’espaces verts aujourd'hui, au passage. C’est une 
zone dans laquelle, effectivement, le matin et le soir, il y a une affluence particulière. Et à l’entrée et à la 
sortie de Cannes, comment c’est ? Et à l’entrée et à la sortie d’Antibes, comment c’est ? Et à l’entrée et à la 
sortie de Nice, comment c’est ? 
 
Donc, c’est facile de dire : c’est à cause de Sophia Antipolis qu’il y a des embouteillages. Mais n’accusons 
pas la croissance un peu insolente de Sophia Antipolis dans le fait qu’on n’a pas encore réussi à trouver 
des modes alternatifs au tout voiture avec une seule personne dans la voiture et avec du carburant à 
l’intérieur. Mais cette révolution, elle est en train de se faire. 
 
En fait, je parle à Madame MURATORE mais c’est Madame DUMAS qui me regarde je lui cède la parole.  
 
Madame MURATORE, Open Sky : je vais vous donner le numéro de téléphone de Marc DAUNIS et de 
Christophe ETORÉ parce qu’il me semble qu’ils sont plus au courant du permis de construire qu’ils ont 
donné, de l’enquête publique qu’ils ont organisée et de la CDAC auxquels ils se sont soumis. Donc, je sais 
bien que dans le Parti socialiste, comme dans tous les partis, il y en a qui ne se parlent pas. Mais là, sur ce 
sujet-là, je vous conseille d’aller les voir : ils sont tous en ce moment réunis sur Open Sky avec le 
promoteur.  
 
J’ai fait une proposition alternative : si elle pouvait être retenue et qu’on envisage, plutôt qu’une activité 
purement commerciale, quelque chose qui réponde à l’attente et au développement. Regardez la Fête de 
la science, il y a des enfants partout qui viennent voir. Il y a tellement d’enfants qui viennent voir la Fête de 
la science qu’il y a des gens qui ne sont pas trop au courant, qui pensent qu’au Palais des Congrès, on fait 
des kermesses. C’était dire à quel point la Fête de la science est un succès. Si on faisait le Palais de la 
découverte du numérique à Sophia Antipolis au lieu de faire un centre commercial repiqué et répliqué 
d’ailleurs, on ne toucherait pas à un permis de construire qui a été accordé à la Mairie socialiste que vous 
soutenez, je suppose, et on aurait un projet qui serait un projet alternatif, intelligent, qui serait, à mon avis, 
bénéfique pour le promoteur comme pour les collectivités territoriales. 
 
Madame DUMAS.  
 
Mme DUMAS :  
Bien. Je croyais que la délibération concernait le rapport 2018, mais je vois qu’on est déjà dans les projets 
d’avenir et peut-être même de science-fiction. 
 
M. LEONETTI :  
Je n’y arrive pas. Je n’arrive pas à avoir la tête uniquement dans le rétroviseur. 
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Mme DUMAS :  
Comme quoi, on aura le droit de faire du hors sujet dans les délibérations à venir, vous venez d’en… 
D’en faire un énorme. 
 
M. LEONETTI :  
Vous vous êtes beaucoup gênée jusqu’à présent. 
 
Mme DUMAS :  
Pour l’instant, non. Mais j’en avais prévu quelques-uns dans la suite, donc je ne suis pas gênée. Je ne me 
gênerai pas non plus. 
 
M. LEONETTI :  
Et est-ce que je vous en ai beaucoup empêchée ? 
 
Mme DUMAS :  
Pas du tout. 
 
M. LEONETTI :  
Bon. Voilà. 
 
Mme DUMAS :  
Rarement en tous les cas. Je n’ai pas souvenir, on va dire. 
 
Donc moi, je vais essayer de revenir au sujet et de parler du rapport d’activités de la CASA sur l’année 
2018. 
 
En effet, vous l’avez dit, vous l’avez dit plusieurs fois, c’est une année habituelle, on va dire, au niveau 
finances, qui se porte bien, avec un reliquat de plus de 10 millions d’euros, je crois, et des dépenses 
d’investissement qui représentent environ 15 % du budget, ce qui, à mon avis, pourrait être mieux. Donc 
par contre, je trouve que c’est une gestion, j’appelle cela une gestion routinière, qui manque un peu 
d’ambition et en particulier sur la politique, les rapports se ressemblent terriblement quand on les compare 
d’une année à l’autre. 
 
M. LEONETTI :  
Non mais dire qu’à la CASA, on n’a pas d’ambition, c’est…  
 
Mme DUMAS :  
Sur le thème de l’habitat, je pense que cela, cela manque d’ambition… 
 
M. LEONETTI :  
Ah voilà ! 
 
Mme DUMAS :  
Parce qu’on considère que pour le coup, chaque rapport, Parce qu’on considère que c’est à peu près 96, 
496 logements sociaux livrés, même si c’est une année plutôt faste, 888 examens, 880 examens, pardon 
examens de candidatures pour 300 attributions dans l’année 2018. Ce qui fait que le nombre de familles en 
attente continue à augmenter et devient maintenant, est maintenant de 5 837, d’après le rapport 2018. Ce 
bilan chiffré continue à aggraver la situation des familles en difficulté de logement et continue à marquer les 
difficultés d’attractivité pour habiter notre territoire, vu la cherté du locatif privé et les difficultés sociales qui 
s’accroissent. 
 
Une dernière remarque au sujet des informations données dans ce rapport : je constate que l’achat de 
l’Hôtel Bleu Marine date de 2018 et avait pour but le logement du personnel hospitalier et des actifs 
précaires, et vu la situation récente, le but a changé. Donc, j’imagine qu’à force de gérer la pénurie, il y a 
une absence totale maintenant de projet, donc au bord du centre hospitalier pour le personnel hospitalier et 
les actifs précaires. Comme quoi, dans le logement, tous les réseaux sont saturés et cela, cela fait des 
années. 
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Quelques mots sur le bilan d’activité sur les transports. Le taux de versement transport est toujours le 
même. Vous trouvez que c’est bien. Moi, je pense que cela ne répond pas au défi que l’on a par rapport au 
fait en effet de diminuer le nombre de voitures. Nous savons tous qu’il faut le diminuer, vous l’avez dit tout à 
l’heure, et rendre plus attractifs les transports en commun. 
 
M. LEONETTI :  
Diminuer quoi ? Je n’ai pas compris. Diminuer… 
 
Mme DUMAS :  
Le nombre de voitures. 
 
M. LEONETTI :  
Le nombre de voitures, pas le VT. 
 
Mme DUMAS :  
Le nombre de voitures. 
 
M. LEONETTI :  
Pas le VT. 
 
Mme DUMAS :  
Pardon. 
 
M. LEONETTI :  
Pas le VT ? 
 
Mme DUMAS :  
Non, non, non. 
 
M. LEONETTI :  
Non mais parce que là le sujet était au début de la phrase, la fin de la phrase disait : il faut le diminuer… 
 
Mme DUMAS :  
Pardon, excusez-moi. 
 
Pour rendre plus attractifs les transports en commun. J’ai regardé donc un peu les statistiques qui sont 
données dans ce rapport. Je ne pense pas que ce soit le cas sur la CASA parce que nous n’avons qu’une 
petite augmentation de la fréquentation, de + 1,3 %. Et un autre détail qui montre que l’habitude transports 
en commun n’est pas encore à la hauteur sur la CASA : plus de la moitié des recettes de billetterie viennent 
des ventes de tickets uniques ou Pass 10 voyages et pas des abonnements. Donc, je pense qu’il y a 
encore des efforts à faire et entre autres certainement sur la qualité et la rigueur des lignes. 
 
Pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop longue, je constate que les dépenses sur les 
préventions des inondations en 2018 ne représentent que 2,59 % du budget de la CASA et peut-être sur 
des choses qui sont de nouveau à refaire après l’épisode 2019. Alors, je pense et je continue à dire qu’il 
nous faut être beaucoup plus volontaires sur ce sujet et travailler à quelque chose de plus pérenne et 
certainement plus durable sur le long terme, et entre autres à une étude sérieuse de projet et de 
planification pour réduire encore cet impact des inondations. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, je vais partir en sens inverse. 
 
Sur les inondations, je ne vais pas recommencer à vous expliquer la stratégie sur la Brague. Elle est 
évidente. On a eu plusieurs phases dans la réflexion nationale, ce n’est pas ma réflexion à moi, mais à 
laquelle j’adhère dans sa conclusion. On a commencé par faire des barrages, ensuite on a fait des bassins 
de rétention énormes et puis ensuite on a dit il y a des endroits où même le bassin de rétention, il 
n’empêchera pas la crue et qu’il vaut mieux, à ce moment-là, renaturer l’espace. Et donc voici le plan de la 
Communauté d’agglomération, que je suis prêt à vous fournir il est exactement dans cet axe : On rachète 
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des maisons qui sont inhabitables parce qu’elles ont été inondées et je rappelle qu’on n’a pas donné de 
permis depuis 30 ans à ces personnes, avant qu’il y ait de plan de prévention des risques d’inondations. 
Donc, aujourd'hui, ces gens-là, il vaut mieux les indemniser et laisser la crue dans la nature. 
 
Le deuxième point, et c’est ce qu’on fait sur la CASA. Je ne tire pas une gloire particulière du fait que la 
Ministre ait dit que c’était une action exemplaire ce qu’on faisait sur la Brague, mais je constate simplement 
que l’Etat dans ce dossier nous accompagne et qu’on va vers effectivement une renaturation d’une partie 
de la Brague qui ne pourra pas être soumise à la sécurité totale en matière d’inondations. 
 
Ensuite, vous avez bien vu que le bassin de Laval, c’est un bassin qui a plutôt bien servi, et que des 
inondations graves comme celles qui se sont produites, je vous garantis que s’il n’y avait pas eu le bassin 
de Laval, cette fois comme en 2015, on aurait subi des dégâts graves et probablement aussi des risques 
pour les personnes. Donc, la stratégie, elle est effectivement double. 
 
Après, vous le savez, l’investissement que l’on fait est essentiellement un investissement aujourd'hui de 
rachat et de recalibration des berges de Brague. Mais vous savez aussi qu’on attend le nouveau plan de 
prévention des inondations. Je n’ai rien contre les ingénieurs et j’ai un immense respect pour les 
scientifiques. Mais je rappelle que le bassin des Horts, qui était le nec plus ultra de ce qu’il fallait mettre sur 
la Brague pour régler tous les problèmes de la Brague, les nouvelles études montrent que cela n’est pas 
primordial et que même, à la limite, peut-être il faut le faire en seconde intention. 
 
Donc, soyons prudents avant d’engager l’argent public sur des situations que, vous l’avez vu, 
malheureusement dans des périodes compliquées, la Ville d’Antibes maîtrise. Elle maîtrise l’alerte. Elle 
maîtrise l’accompagnement et aussi elle maîtrise le fait que je n’ai pas visité des plages démontées parce 
qu’elles étaient démontées avant d’être démontées par la mer et que cela mérite quand même qu’on se 
souvienne que lorsqu’on a assumé le fait de faire du démontable parce que c’est la règle, on a plutôt bien 
fait et qu’heureusement aussi, on ne s’est pas trouvés comme dans 2015 où il y avait déjà un certain 
niveau de l’alerte et de l’organisation et où on n’avait pas, y compris de la part de la Préfecture, la maturité 
nécessaire pour gérer ce genre de crise. 
 
Le deuxième point que vous évoquez, c’est que la CASA se porte bien. C’est bien de dire cela parce que si 
- vous savez, je suis médecin - le malade se porte mal, généralement, on dit que c’est la faute au Maire ou 
au Président. La CASA va bien voilà. Dites-le : la CASA va bien. Je ne dis pas que c’est grâce à moi, mais 
si elle allait très mal, je pense que ce serait à cause de moi. Donc, je le rappelle au passage quand même. 
Oui, la CASA se porte bien. 
 
En ce qui concerne l’habitat, vous dites : il y a 5 000 demandes. Oui. Si vous enlevez les demandes 
extérieures à la CASA pour lesquelles, et je la félicite, Marguerite BLAZY est intransigeante, la CASA n’est 
pas là pour compenser les insuffisances des territoires qui sont à côté de nous et qui ne font pas. Oui, 
parce que vous, quand vous revenez et que vous m’expliquez que l’Antibois, il n’a pas son logement social, 
moi, je ne peux pas lui expliquer que c’est parce que c’est celui qui vient de Bourges, qui a décidé de venir 
sur la Côte d’Azur et qui demande un logement social, qui doit passer avant lui. Cela me paraît logique. 
Donc oui, on défend les Antibois et on défend les territoires de la CASA parce que c’est ceux qui jouent le 
jeu et qui essayent de faire en sorte qu’on absorbe effectivement. Et dans vos 5 000, il y en a plus de 
1 000… Il y en a… Pardon ?  
 
Non, non, mais les familles, mais il y a deux éléments, et je vais céder la parole à Madame BLAZY parce 
qu’elle va préciser les chiffres. Il y a au moins une centaine de personnes qui demandent un changement 
de logement social. Ils y sont déjà ! Et c’est presque la majorité des gens que je rencontre aujourd'hui qui 
disent : j’ai un logement social, j’en veux un autre. Généralement plus neuf. Généralement plus près. 
Généralement plus grand. Et le deuxième point, c’est qu’on a un taux de refus qui avoisine maintenant des 
chiffres où de temps en temps cela atteint 30 % sur des commissions entières.  
 
Donc, je veux bien qu’il y ait des gens qui attendent des logements sociaux et franchement la CASA fait en 
sorte, surtout pour les Antibois, qu’ils obtiennent leur logement social. Après, permettez-moi de dire que je 
considère qu’ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires par rapport aux autres, par rapport aux autres 
territoires. Et permettez-moi de dire que je continue à penser qu’effectivement quand il y a un refus et que 
le refus n’est pas justifié, quand il est refusé parce que le balcon est trop petit, parce que le soleil n’est pas 
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suffisant, je trouve que franchement il y a un moment où les demandes doivent être traitées en fonction de 
la difficulté de la personne et non pas du bon vouloir de j’y ai droit. 
 
Madame BLAZY, si vous voulez bien ajouter quelques chiffres à mon propos car je vais finir par dire des 
choses que je ne dois pas dire. 
 
Mme BLAZY :  
Non, vous avez tout dit. Je voulais justement parler des refus, en ce moment, c’est un sur deux qui refuse 
un logement parce que la cuisine est ouverte sur le salon. Cela, malheureusement, vous le savez tous, 
c’est une loi… 
 
M. LEONETTI :  
Les cuisines américaines, oui. 
 
Mme BLAZY :  
… de l’adaptabilité des logements qui est comme ça. Et donc cela, c’est un gros problème. On en a même 
parlé en Préfecture pour les dossiers DALO, c’est-à-dire que les dossiers DALO sont quand même des 
familles en grande, grande difficulté qui refusent le logement. Et cela, malheureusement… 
 
M. LEONETTI :  
Bon, ils ne refusent pas des logements insalubres, je veux dire parce que le parc… 
 
Mme BLAZY :  
Ah non ! 
 
M. LEONETTI :  
Le parc antibois… 
 
M. LEONETTI :  
C’est un parc à 80 % neuf, enfin neuf… 
 
M. LEONETTI :  
Qui a 10 ans 
 
M. LEONETTI :  
On continuera à essayer de satisfaire la population antiboise et juanaise. 
 
Dernier point sur le transport. On n’est pas loin de penser la même chose là-dessus. Oui, mince. Cela peut 
vouloir dire deux choses. 
 
On n’est pas assez attractifs. Donc, je pense qu’il y a deux éléments dans l’attractivité : la facilité, le prix et 
la densité. Donc, on va avoir, à partir de janvier, des bus sur la ligne A qui vont être à 10 minutes en 
période de pointe et à 12 minutes en période apaisée. 
 
Dans ce contexte, on a quand même un peu cassé la tirelire parce qu’on est à 90 euros et pour les salariés 
à 45 euros. On est avec la gratuité totale sur la ligne 100, gratuité totale pour les personnes de plus de 62 
ans non imposables, gratuité totale pour les plus de 75 ans. Cela veut dire qu’aujourd'hui sur les abonnés, 
vous avez plus d’un abonné sur deux qui est gratuit. Gratuit, pardon, qui paye 5 euros par an. Je suis 
persuadé qu’il faut qu’on continue à développer cette attractivité sur les deux sujets. 
 
Le VT, ce n’est pas un tabou parce que je discute avec les entreprises et les entreprises, elles voient bien 
que si on a des transports qui fonctionnent mieux, ils ne seraient pas totalement opposés à ce qu’on se 
mette au niveau de Cannes ou même de Nice. Ce qu’il faut, en revanche, c’est qu’on offre un service de 
très grande qualité. Donc, l’année qui vient, c’est une année de mise en place du BHNS, maintien des 
lignes existantes, concertation avec la population lorsque la situation sera apaisée par nos successeurs et 
puis mise en place très rapidement, à partir de 2021-2022, d’une stratégie très agressive en matière de 
transports en commun en site propre. 
Information du Conseil Municipal, donc on ne vote pas. 
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00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - SANTE - REALISATION D’EXAMENS COMPLEMENTAIRES DE 
PNEUMOLOGIE - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Départ de Mme Jacqueline BOUFFIER. Procuration à M. André-Luc SEITHER 
Présents : 37 / procurations : 8 / absents : 4 
 
 
00-5 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES - INFORMATION 
 
M. LEONETTI :  
Je ne sais plus quoi vous dire là-dessus, moi, je veux dire, il y a plus de femmes que d’hommes qui sont 
employées à la Ville d’Antibes. Elles ont plus de postes de responsabilité. Et elles demandent plus le temps 
partiel que les hommes. 
 
Quand je dis cela, effectivement, il y a des secteurs dans lesquels il y a plus de femmes que d’hommes et 
des secteurs dans lesquels il y a plus d’hommes que de femmes. Dans les filières techniques, il y a plus 
d’hommes que de femmes pour l’instant, et dans les filières administratives ou culturelles, il y a plus de 
femmes que d’hommes. 
 
Après, vous le savez, on est dans une collectivité territoriale : le salaire, il est le même pour tous, en 
fonction des responsabilités qui sont prises et, vous l’avez donc compris, comme il y a plus de femmes qui 
prennent des responsabilités et qui ont des postes élevés à l’intérieur de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, si 
on fait la moyenne des salaires, le salaire des femmes est supérieur au salaire des hommes. Et si on fait 
ceux qui sont à temps plein par rapport à ceux qui sont à temps partiel, c’est forcément les hommes qui ont 
des salaires supérieurs aux femmes puisque ce sont elles, presque exclusivement, qui réclament le temps 
partiel. 
 
Alors, la Gauche unie et solidaire, Front de gauche. Mesdames. 
 
Mme MURATORE :  
Merci. 
 
Alors, comme tous les ans, donc effectivement comme on est dans une collectivité territoriale, les salaires 
de base sont, à classification égale, identiques. Mais comme tous les ans, ce rapport indique que les 
hommes gagnent plus que les femmes parce qu’ils font des heures supplémentaires et sont soumis à des 
astreintes. C’est quand même dommage qu’il soit nécessaire de faire des heures supplémentaires et de 
subir des astreintes pour arriver à un salaire qui permette de vivre plus décemment. 
 
Le plan d’action prévoit… 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! bien, intéressant. 
 
Mme MURATORE :  
Le plan d’action prévoit, et nous… 
 
M. LEONETTI :  
Vous nous renverrez aux périodes où vous étiez au pouvoir quand même. 
 
Mme MURATORE :  
Oui. L’indice du point… 
 
M. LEONETTI :  
Oui. Oui. D’accord. D’accord. OK. 
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Mme MURATORE :  
Non. Mais l’indice du point bloqué depuis 10 ans… 
 
M. LEONETTI :  
Lui, c’est lui. Moi, c’est moi. 
 
Mme MURATORE :  
Effectivement, c’est un problème. Mais je ne l’ai pas cité parce que cela ne dépend pas de vous. 
 
Le plan d’action prévoit, nous citons, cela, cela dépend de vous, de favoriser l’accès des femmes aux 
métiers dits masculins pour qu’elles puissent faire des heures supplémentaires et des astreintes. Par 
contre, rien sur l’organisation du travail, hormis les vestiaires, et des horaires plus souples qui pourraient 
permettre à plus de femmes d’accéder à ces métiers dits d’hommes. 
 
Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Oui. Alors, je dirais… Vous avez dit, tout à l’heure que… Il y a Madame BORCHIO-FONTIMP qui tout de 
suite, me lance un regard pour voir si je vais dire des choses intéressantes. Donc… 
 
M. LEONETTI :  
Cela peut vouloir dire deux choses, encore, ce que vous venez de dire là. 
 
Mme DUMAS :  
Oh ! mais… 
 
M. LEONETTI :  
Parce qu’elle s’interroge sur le fait… 
 
Mme DUMAS :  
Vous n’arrêtez pas de transformer ce que je dis. 
 
M. LEONETTI :  
Que vous puissiez dire quelque chose d’intéressant ou est-ce qu’elle s’attend à ce que vous disiez quelque 
chose d’intéressant ? 
 
Mme DUMAS :  
Elle me le dira après. 
 
Donc, je disais : l’obligation de la Commune à éditer ce rapport chaque année me permet de constater le 
peu d’évolution malgré les divers plans d’action prévus depuis 2016 au sein de la Ville d’Antibes. Outre le 
fait que la Ville d’Antibes est encore en deçà de la moyenne nationale sur le taux de féminisation, 54 % 
localement contre 59 % nationalement, on observe une… 
 
M. LEONETTI :  
C’est bien cela. C’est bien. 
 
Mme DUMAS :  
Pardon ? 
 
M. LEONETTI :  
C’est bien que les femmes soient dominantes en nombre dans les collectivités territoriales. 
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Mme DUMAS :  
Oui. Mais c’est… On est en dessous de la moyenne nationale. 
 
M. LEONETTI :  
Et alors ? 
 
Mme DUMAS :  
Donc, il faut éviter de… Souvent, vous aimez être champion du monde pour le prix de l’eau, pour… 
 
M. LEONETTI :  
On est champions du monde parce qu’on est… 
 
Mme DUMAS :  
Voilà. 
 
M. LEONETTI :  
Plus près de l’égalité… 
 
Mme DUMAS :  
C’est cela. 
 
M. LEONETTI :  
Hommes-femmes que sur le plan national. 
 
Mme DUMAS :  
Non. 
 
M. LEONETTI :  
On est encore champions du monde. 
 
Mme DUMAS :  
Bien. 
 
M. LEONETTI :  
Eh oui ! 
 
Mme DUMAS :  
Vous êtes quand même un peu de mauvaise foi parfois sur ce sujet. 
 
Venons directement donc au passage du plan d’action. Je note un copier/coller d’une année sur l’autre et je 
note l’absence d’amélioration, voire l’absence peut-être de volonté. Combien de temps ? Je cite quelques 
actions qui étaient citées en 2016 et qui ne sont toujours pas réglées. Combien de temps cela prend de 
comptabiliser tous les vestiaires non mixtes de la ville ? Trois ans ? Pareil sur la féminisation des noms des 
métiers et des fiches de poste : c’est un travail qui n’a toujours pas été réalisé. Les résultats donc ne sont 
pas là. Il est facile de se cacher derrière la publication de témoignages sur des professions, pour reprendre 
vos termes et vous venez de le redire, traditionnellement masculines ou réservées aux femmes. Ces 
termes sont pour moi d’une autre époque. 
 
Revoir la promotion des congés parentaux aux hommes vu que cette année encore, les congés sont pris à 
100 % par des femmes. Cela paraît naturel dans la bouche de quelques-uns. Moi, cela me paraît être un 
manque de volonté d’éducation et de possibilité pour quelques-uns d’autres. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS, comment je fais pour dire : je ne vous donne pas le mercredi… 
 
Mme DUMAS :  
Mais il n’est pas question de cela ! 
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M. LEONETTI :  
Je le donne à votre mari. 
 
Mme DUMAS :  
Laissez-moi terminer. 
 
M. LEONETTI :  
C’est quoi la volonté ? La volonté, la mienne. 
 
Mme DUMAS :  
Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. 
 
M. LEONETTI :  
Comment je peux ? Je vous laisse terminer. 
 
Mme DUMAS :  
Voilà. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer. 
 
M. LEONETTI :  
Expliquez-moi. 
 
Mme DUMAS :  
Donc, de la même manière pour les temps partiels, on sait très bien en effet qu’ils sont à majorité féminins, 
mais il y a aussi dans des pays où l’éducation est de plus longue date sur l’égalité hommes-femmes, où les 
temps partiels sont toujours à majorité féminine mais se diminuent considérablement par rapport aux temps 
partiels masculins.  
 
Alors, encore une fois, je suis consciente, cela va répondre à un bout de votre question, que tout ne 
changera pas du jour au lendemain. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! 
 
Mme DUMAS :  
Seulement je commence à me poser de sérieuses questions quant à l’implication de la Ville dans le combat 
des inégalités femmes-hommes. 
 
La Ville est-elle vraiment préoccupée par cette problématique ou alors ces rapports sont produits à la 
chaîne sans réelle réflexion ou sans volonté d’agir ? Cette délibération me donne de nouveau l’impression 
que les rapports s’empilent année après année sans changement. C’est le cas pour d’autres sujets, on y 
reviendra plus tard. 
 
Après avoir soulevé le problème de la précarité grandissante des femmes à cause de diverses raisons 
(congé parental, temps partiel, inégalité salariale et promotions plus rares dues souvent au temps partiel), 
je me permets de vous rappeler que la fermeture du foyer du Mas de Saint-Vincent est là aussi une très 
mauvaise nouvelle et une très mauvaise chose. Aujourd'hui, et cela, ce n’est pas une égalité, une femme 
meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Alors, on peut toujours 
additionner les Grenelles à ce sujet, mais si les villes n’ont pas un foyer pour protéger les femmes et les 
enfants en danger, rien ne changera. Il est urgent de s’occuper de cette question de plus en plus 
préoccupante. La ville d’Antibes, deuxième ville du département, se doit de réinvestir dans un centre 
d’accueil et un refuge pour les femmes victimes de violences. 
 
M. LEONETTI :  
C’est un crève-cœur de vous entendre dire cela parce que si vous étiez à la Communauté 
d’agglomération…. Et vous n’y êtes pas parce que vous êtes femme, je vous signale au passage, parce 
que votre prédécesseur était un homme et que lorsqu’il a démissionné, on n’a pas pu le remplacer par 
quelqu’un d’autre qu’un homme. Donc, de temps en temps, la parité, quand elle est rigide, elle pose un tout 
petit problème. Vous auriez assisté, à la dernière Communauté d’agglomération, on a justement fait une 
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déclaration d’utilité publique sur le Mas Saint-Vincent. On ne peut quand même pas dire que j’ai une 
responsabilité dans les dysfonctionnements. J’ai une responsabilité dans le fait de les avoir dénoncés avec 
Jacques GENTE et d’avoir déclenché une inspection et d’avoir entraîné effectivement la crise dans laquelle 
on était. Parce que garder le Mas Saint-Vincent avec des femmes qui, en plus de la souffrance qu’elles 
avaient et du refuge qu’elles espéraient trouver, étaient discriminées et humiliées, je pense que ce n’était 
pas une très, très bonne chose. Donc, là-dessus, on est d’accord.  
J’ai fait une déclaration d’utilité publique sur le Mas Saint-Vincent et en attendant, puisque vous posiez la 
question, comment on utilise l’hôtel acheté en face de l’hôpital ? Eh bien, effectivement, on a hébergé 
beaucoup de femmes dans cette résidence qui sont des petits studios et qui ont permis effectivement de 
continuer l’action que l’on mène. Il n’y a pas une femme sur Antibes qui demande à être hébergée qui ne 
l’est pas ; que ce soit clair. 
 
Le deuxième point sur la féminisation des termes. Alors là, franchement, ce n’est pas mon sujet. Non, ce 
n’est pas mon sujet. Je continue à penser que la France, c’est féminin et que pour autant, cela ne veut pas 
dire qu’elle n’est que féminine, et comme il n’y a pas de neutre dans notre pays et qu’il n’y a que ou le 
masculin ou le féminin, la République est féminine, et pour autant, elle est respectable et, je l’espère, 
respectée. Donc, la féminisation des mots, franchement… 
 
Je veux bien dire Madame la Procureure à Madame la Procureure, mais franchement Madame l’avocate, 
Madame le médecin, etc., Madame la médecine, il y a un moment où tu vois que tu buttes sur ce genre de 
chose. En tout cas, c’est l’écume de la mer et c’est la forme aux dépens du fond. 
 
Sur le fond, je ne vois pas comment je pourrais changer les mœurs en appliquant des lois qui n’existent 
pas. Je ne vais pas expliquer à un couple comment il doit garder les enfants et par ailleurs, la Ville 
d’Antibes a largement augmenté sa garde du mercredi pour permettre effectivement aux femmes qui 
travaillent et aux hommes qui travaillent, de pouvoir avoir la sécurité de la garde. Je dirais que même sur 
les tout-petits, il y a une garde qui est faite dans les crèches et en dehors des crèches avec une aide qui 
tient compte du quotient familial. Donc, dites-moi comment on peut faire les choses d’une façon ou d’une 
autre.  
 
Les heures supplémentaires et les astreintes, c’est la police municipale. Dans une négociation très 
apaisée, finalement, le choix a été fait de cette stratégie. Il n’y a jamais, jamais, jamais de discrimination sur 
l’embauche des femmes à la police municipale. Jamais. Et vous avez des femmes à la police municipale. 
Donc, qu’elles soient moins nombreuses aujourd'hui que les hommes, c’est certain, mais elles sont plus 
nombreuses en tout cas que lorsqu’on a créé le corps de la police municipale, je vous le garantis : il y en 
avait zéro. 
 
Et attention à toujours être obsédé par l’égalité: lorsque j’ai commencé mes études de médecine, il y avait 
une femme pour 15 hommes. Aujourd'hui, il y a 6 femmes pour 4 hommes. Est-ce qu’on doit 
obligatoirement et partout dire que cela doit être l’égalité, l’égalité, l’égalité ? Je pense que ce n’est pas une 
très bonne idée. 
 
La preuve : vous me dites on doit arriver, la moyenne nationale c’est 59 et nous, on est à 56 et on doit 
progresser pour aller à 59. La progression, c’est jusqu’où ? Jusqu’à 100 % de femmes ? Eh oui, il y a un 
moment où il va falloir quand même se poser la question. 
 
Bon, c’était une information et ce débat est toujours aussi passionnant. Oui : vous ne serez désormais, 
dans ce pays, jugée, elle a raison, Simone, jugée que par des femmes : 90 % des juges sont des femmes. 
C’est normal cela ? Pourquoi les hommes ne rechignent pas à cette injustice de la justice qui favorise 
l’accès aux femmes ? Le barreau est très féminin, la médecine est féminine et fort heureusement. 
 
 
00-6 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
BALNEAIRE POUR L’EXPLOITATION DES KIOSQUES ALIMENTAIRES SITUES PLAGE DE LA SALIS 
- KIOSQUE N°1 - PROLONGATION DE LA DUREE DES SOUS-TRAITES - AVENANT N°3 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Donc, vous l’avez compris, c’est uniquement pour des kiosques  
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Alors, concession des plages naturelles. La parité ne donne pas toutes les excuses quand même. Alors, ce 
sont les kiosques. Ces kiosques, on les prolonge d’un an parce qu’il y a une discordance entre la 
concession que nous donne l’Etat et la durée de la concession des kiosques. Donc, on prolonge et on 
relancera l’ensemble des kiosques. 
 
Je n’ai pas d’intervention. Donc sur la 6, personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-7 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
BALNEAIRE POUR L’EXPLOITATION DES KIOSQUES ALIMENTAIRES SITUES PLAGE DE LA SALIS 
- KIOSQUE N°2 - PROLONGATION DE LA DUREE DES SOUS-TRAITES - AVENANT N°3 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
La 7, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
00-8 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
BALNEAIRE POUR L’EXPLOITATION DES KIOSQUES ALIMENTAIRES SITUES PLAGE DE LA SALIS 
- KIOSQUE N°3 - PROLONGATION DE LA DUREE DES SOUS-TRAITES - AVENANT N°2 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
La 8, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
00-9 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
BALNEAIRE POUR L’EXPLOITATION DES KIOSQUES ALIMENTAIRES SITUES PLAGE DE LA SALIS 
- KIOSQUE N°4 - PROLONGATION DE LA DUREE DES SOUS-TRAITES - AVENANT N°2 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
La 9, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - FORT CARRÉ - OUVRAGE « ENTREVAUX ET GUILLAUMES AU TEMPS DE VAUBAN » - 
CONVENTION DE DEPOT-VENTE AVEC L’ASSOCIATION ECOMUSEE PAYS DE LA ROUDOULE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues. Pour le Fort Carré, une proposition de vente d’un ouvrage de 
Philippe THOMASSIN intitulé Entrevaux et Guillaumes au temps de Vauban et qui permet de rendre 
accessibles les travaux menés par VAUBAN dans notre propre région. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La Délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
02-2 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - LITHOGRAPHIES DE RAYMOND PEYNET - 
CONVENTION DE DEPOT-VENTE AVEC ANNIE PEYNET (AYANT-DROIT) - AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
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Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Succès important de la boutique du musée Peynet et vente de 76 lithographies qui appartiennent à Annie 
PEYNET et donc, la Commune perçoit 45 euros par lithographie. 
 
Et cela a beaucoup de succès. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La Délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
02-3 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE THEATRE COMMUNAUTAIRE D’ANTIBES - ANTHEA - 
RAPPORT ANNUEL 2017/2018 - APPROBATION 
 Un diaporama sur le rapport annuel de la SPL Théâtre communautaire d’Antibes Anthéa a été présenté 
par M. Julien LE CHAPELAIN, Administrateur de la SPL Théâtre communautaire d’Antibes. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Société publique locale, théâtre communautaire d’Antibes. 
 
M. LEONETTI :  
Présentation. Bonjour. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Monsieur Julien LE CHAPELAIN, 
 
M. LE CHAPELAIN :  
Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Maire de me donner la parole. Donc, je m’appelle Julien LE 
CHAPELAIN, administrateur du théâtre Anthéa, en responsabilité sur la partie budgétaire et d’autres 
choses. 
 
Donc, je suis très content de pouvoir présenter le théâtre sur l’activité 17/18 et un peu plus puisque 
maintenant on est en 2019 et donc les chiffres datent un peu, mais nous allons essayer d’avoir des chiffres 
un peu plus actuels. 
 
Pour commencer, nous pouvons présenter le budget de la SPL en tant que tel qui est le bilan comptable à 
proprement parler des dépenses propres de la structure qui, on peut le constater, sont à un niveau assez 
similaire depuis 2015/16, mais qui ne représentent qu’une partie de l’activité, puisque cela représente les 
dépenses propres et non pas le budget géré directement par la CASA au niveau des dépenses de mandat, 
dont le budget global représente environ 6 millions d’euros en 17/18. Donc, ces chiffres, vous les avez. Je 
passe assez rapidement dessus en notant que les frais de fonctionnement sont relativement constants et 
montrent une maîtrise des dépenses de frais de fonctionnement. 
 
Dans cet exercice un peu rapide, on s’est focalisés sur les recettes et les financements, particulièrement les 
financements publics et les recettes propres pour montrer un peu une évolution qui est conséquente 
évidemment puisque, comme vous le savez tous, le théâtre a un grand succès public et critique, on peut le 
dire. Et nous pouvons remarquer donc que le rapport entre les financements publics et les recettes propres 
est assez déséquilibré en faveur des recettes propres, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec une 
progression des recettes propres, donc d’un peu moins de 3 millions en 16/17 à maintenant près de 
3,5 millions, avec une progression également mathématique des dépenses, mais dont nous allons voir 
qu’elles sont en partie imputables à la progression notable des subventions. 
 
Donc, on peut remarquer une progression assez spectaculaire des recettes de billetterie qui ont augmenté 
de près de 4 % entre 16/17, et 17/18, et encore plus entre 17/18 et 18/19 puisqu’elles ont atteint plus de 
8 %. À l’heure actuelle, alors que nous sommes déjà sur la saison 19/20, cette billetterie a déjà augmenté 
de 6,5 % en 19/20 et l’année n’est pas finie. Donc, ce qu’on peut noter, qui est intéressant, c’est que c’est 
le remarquable pourcentage des recettes propres sur le budget total qui montre un ratio de plus de 53 % en 
faveur, alors les chiffres 18/19, alors je sais qu’on est sur 17/18, donc c’était un peu moins, mais c’est 
similaire, qui prouve le très bon taux de ce financement dû à un grand succès de public. Donc, en général, 
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effectivement dans le secteur, c’est plutôt entre 20 et 30 % sur ce genre d’activité. 
 
On passe maintenant à la progression des subventions. C’est principalement le Département mais 
également la Région qui s’y est mise, mais un petit peu plus tard, et qui a bien progressé depuis. Je vais 
passer maintenant rapidement à l’activité et aux dépenses propres, du budget, des recettes, de l’activité, 
notamment les locations qui sont en nette progression depuis le début de la création évidemment. 
Quelques chiffres pour illustrer cette progression financière : en 16/17, c’étaient 40 locations et mises à 
disposition puisqu’évidemment dans le cahier des charges du théâtre, il faut bien entendu laisser de la 
place à toutes les manifestations, notamment auprès du Conservatoire ou des collectivités territoriales 
actionnaires du théâtre. Donc, 40 en 16/17 et 50, évidemment une progression qui s’illustre aussi par le 
nombre de jours d’occupation, 50 jours d’occupation en 17/18. 
 
On peut passer au mécénat et partenariats qui également… Alors, c’est très facile pour moi de présenter un 
rapport d’activité où tous les compteurs sont au vert et donc on peut remarquer une grosse progression en 
16/17, 17/18, 18/19 impressionnante. Le premier graphique montre le chiffre d’affaires en tant que tel, si on 
peut appeler cela ainsi, et la répartition entre les mécènes et partenaires des conventions signées. Donc, 
on verra un gros avantage pour les partenaires qui mettaient plus d’argent que les mécènes et on arrive à 
une situation qui est plus équilibrée. En 2018-2019, les sommes investies par les entrepreneurs 
augmentent considérablement encore en 19/20 puisqu’on atteint plus de 500 000 € cette année, donc c’est 
à noter. 
 
Je passe maintenant à la brasserie qui est une activité qui était annexe au théâtre et qui, grâce à des 
efforts de décoration et grâce à des efforts de gestion et grâce aussi à la mise en place d’une cuisine qui 
peut faire du chaud, a permis donc une progression et un succès auprès des spectateurs qui se voit sur 
ces graphiques. 
 
Je passe maintenant à l’activité essentielle et ce pour quoi le théâtre est là, c’est-à-dire le spectacle vivant. 
Ce premier tableau nous montre l’évolution du nombre de spectacles qui, après une saison particulièrement 
foisonnante en 18/19, rebaisse à 65 spectacles, mais pour un nombre toujours croissant de séances, 
levées de rideau ou représentations, comme on veut l’appeler, et une jauge qui s’accroît également pour 
atteindre 150 000 en 19/20.On peut commencer à y trouver un rythme de croisière. 
 
Nous passons maintenant au nombre de spectateurs qui est une courbe ascendante et qui montre le 
véritable succès public, et on attend en 19/20 près de 140 000 spectateurs, ce qui est assez 
impressionnant. Encore une fois, je ne sais pas si à la création les décisionnaires avaient vu autant de 
succès en si peu de temps. 
 
Une des clés de cette fréquentation est un nombre d’abonnés qui augmente encore et encore pour 
atteindre, comme le slide tout à l’heure le montrait, 12 000 en 18. On est maintenant à 13 620 en 19/20 et 
c’est encore provisoire. Alors évidemment, cela va peu augmenter, mais tout de même. Donc, c’est assez 
exceptionnel. On est, nous, les premiers étonnés, même si on met tout en place pour le faire, de ce succès 
toujours grandissant. On peut noter que sur ces abonnements, qu’il y a trois grandes filières d’abonnement 
qui sont les individuels, les collectivités, c’est-à-dire les comités d’entreprise et les groupes, et le public 
scolaire. On a fait un petit focus particulier sur les abonnements scolaires qui passent de 2 000 en 14/15 à 
3 650 en 2017-2018 avec des niveaux comparables en 18/19 et 19/20, même plus important. Je n’ai pas 
les chiffres exacts ce jour. Donc c’est un beau succès et une grosse partie essentielle des abonnements du 
théâtre bien entendu. 
 
Ce public scolaire évidemment ne serait pas suffisant si on n’y mettait pas des actions culturelles 
éducatives. Vous voyez donc une photo du spectacle itinérant 17/18 qui avait tourné dans plus de 35 à 40 
établissements. Cette année, ce sont 70 représentations pour environ toujours 4 000 élèves. Mais c’est 
aussi une programmation artistique avec en 17/18 14 spectacles, 40 représentations, plus de 15 000 
spectateurs. Ce sont des niveaux comparables en 18/19, en légère progression mais à des niveaux 
comparables. On pourra citer les stages « culture à portée de la main » avec les enseignants de tout le 
département, évidemment des visites et l’atelier de pratique théâtrale d’Anthéa. 
 
Je passe rapidement sur la deuxième partie de ce petit exposé pour montrer que malgré des recettes 
propres très importantes, le prix du billet reste raisonnable, en grande partie grâce au succès des 
abonnements dont les tarifs sont évidemment très attractifs. Donc, on estime à 21 euros le tarif moyen 
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global. Enfin, on va regarder un peu plus précisément sur la salle Jacques Audiberti qui est la grande salle 
du théâtre. Le tarif moyen est, à ce moment-là, à 22 euros. Nous avons décidé de mettre des petites 
illustrations sur les spectacles de la saison 19/20 qui se trouvent dans les salles en question et si vous en 
avez le désir, vous pouvez encore acheter des places. Donc la Vie de Galilée en décembre 2019 avec donc 
un tarif moyen de 22 euros. En Pierre Vaneck, le tarif moyen évidemment est plus petit. C’est la petite salle 
et donc l’illustration présente Thélonius Et Lola de Serge Kribus, mise en scène par Zabou Breitman. 
 
On passe rapidement sur le prix moyen des opéras et des spectacles événements qui est de 44 euros et 
qui est notablement bas puisque pour ce genre de spectacle, cela avoisine très souvent les 80 euros et 
cela peut les dépasser allègrement. Donc évidemment, une belle illustration de l’opéra, de la dernière partie 
des opéras de Mozart en janvier 2020 mis en scène par le directeur Daniel BENOIN. 
 
On arrive au tarif scolaire avec le Slava’s Snowshow qui arrive en décembre 19, donc un spectacle 
particulièrement adapté aux fêtes de fin d’année et dont on peut remarquer le prix moyen pour les scolaires 
particulièrement bas. 
 
On arrive doucement sur la fin en mettant un petit focus sur le nombre conséquent de productions et de 
coproductions parfois éclatantes comme celle de Thomas JOLLY à la cour d’honneur du Palais des Papes 
à Avignon en 2018 avec Thyeste de Sénèque qui a eu le Molière de la mise en scène et dont nous sommes 
un des coproducteurs. Nous pouvons aussi noter le fait que beaucoup de spectacles produits ou coproduits 
par Anthéa sont en tournée et tournent partout en France, à l’étranger. On peut citer Tu te souviendras de 
moi qui tourne actuellement jusqu’en décembre, qui a permis d’être présenté au public 125 fois, Le Neveu 
de Rameau qui est en tournée cet été en Belgique et qui a été en tournée, cet été, en Belgique et qui le 
sera en France en 2020/21, Misery en 18/19 qui a eu plus de 111 représentations. Donc, c’est il est à noter, 
ce point important d’Anthéa qui se veut un théâtre de création et de production et de coproduction 
artistique. 
 
Enfin, pour terminer sur une conclusion qu’il est difficile de trouver négative, entre 2013, depuis l’ouverture 
du théâtre, et aujourd'hui, il y a plus de 450 spectacles programmés, plus de 1 350 représentations, plus de 
730 000 places vendues, près de 80 créations produites ou coproduites. Je pense que nous pouvons, 
maintenant, aller faire un petit tour en terrasse et regarder ce beau panorama qu’est Anthéa avec les 
montagnes derrière. Merci. 
 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Je tiens à remercier LE CHAPELAIN pour ce rapport détaillé. 
 
Simplement, Monsieur le Maire, vous avez fait ce pari de la culture accessible à tous et c’est un succès. 
Vous avez parlé, tout à l’heure, de succès insolent. Je crois qu’on peut parler de succès insolent pour ce 
théâtre communautaire qui a ouvert ses portes le 6 avril 2013.  
 
Au départ, c’était le premier théâtre du 06, après premier théâtre de la région Sud et maintenant, je pense 
qu’on peut dire que c’est premier théâtre de région, donc hors Paris. On le doit évidemment au talent de 
Daniel BENOIN et puis de son équipe. Je salue Vincent BROCHIER qui est là. Une belle équipe qui est 
très efficace. Et puis aussi cette programmation extraordinaire, très diverse, et puis, comme l’a rappelé 
Monsieur LE CHAPELAIN, c’est un lieu de création. Je crois que c’est très important et donc on a toujours 
plaisir à se dire que les pièces qui sont à Paris ont été créées à Antibes.  
 
Alors là, il s’agit évidemment du bilan 2017/2018 et Monsieur LE CHAPELAIN a bien rappelé que les 
chiffres sont de toute façon en constante progression et si effectivement 2017/2018, c’était 12 746 
abonnés, évidemment on a dépassé ce chiffre, 120 000 spectateurs. Et puis, je pense qu’on ne peut pas 
pousser les murs. On rajoute des spectacles c’est un succès incroyable. Évidemment, attractivité des tarifs 
des abonnements. Donc félicitations à l’équipe et merci, Monsieur le Maire. 
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M. LEONETTI :  
Merci à vous tous. Bravo ! 
 
Moi, ce qui me fait plaisir, en dehors du succès, c’est que des enfants aillent pour le prix du cinéma, voir la 
Comédie Française, c’est quand même un élément majeur, et la Comédie Française à Paris, c’est 
effectivement, comme l’a rappelé Monsieur LE CHAPELAIN, vous multipliez par deux les prix. Vous mettez 
le même spectacle et vous le mettez à Paris, on le sait maintenant puisqu’il y a des spectacles qui sont 
créés sur Antibes et qui tournent après et ils tournent à Paris, et si vous allez le voir à Paris, vous payez 
deux fois plus cher. Donc, ne faites pas le voyage, restez ici, c’est ici que cela se passe. 
 
Hier, j’ai trouvé que c’était plutôt sympa ces gens qui arrivaient à Antibes et qui disaient : on est venus à 
Antibes parce qu’il y avait une activité culturelle, parce qu’il y avait le théâtre. Je trouve que c’est un 
élément d’attractivité et de stabilité.  
 
Puis enfin, vous savez tous et vous en êtes tous persuadés que la culture, cela apaise les gens et cela les 
rend plus intelligents après qu’avant. Abreuvez-vous. BAUDELAIRE disait de vin, de poésie ou de vertu. 
Bon. Gardez la vertu, c’est dans l’esprit républicain, on admire tous le courage voilà. Enivrez-vous de 
culture. Je pense qu’on est très fier de ce très beau succès qu’on doit à Daniel et à toute son équipe. 
 
Alors, il faut l’approuver. Personne n’est contre. Pas d’abstention. Merci. La délibération est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
02-4 - ANTHEA - SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2019 - BILLETTERIE - CONVENTION AVEC LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
M. LEONETTI :  
C’est le spectacle de fin d’année. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
La légende du lion avec deux représentations à 14 h 00 et à 16 h 15, pour le traditionnel arbre de Noël des 
enfants du personnel municipal, de l’agglo, de l’hôpital et des autres administrations. Et puis il y a un 
troisième spectacle à 18 h 30 évidemment gratuit pour les enfants et 15 € pour les adultes qui 
accompagnent les enfants. 
 
M. LEONETTI :  
Depuis Noël pour nous, d’abord, cela s’appelle Noël, et Noël, pour nous, c’est un spectacle pour tous les 
enfants de la ville gratuit. Il y a eu une période où on faisait un spectacle pour la ville, un spectacle de la 
CASA, etc. On a regroupé tout cela dans un premier temps. On a invité toutes les personnes qui participent 
à la vie de cette ville et tous les enfants. Et puis, on fait un spectacle gratuit et bien entendu un adulte peut 
accompagner plusieurs enfants. C’est 15 € pour une famille qui amène ses 14 enfants, ce qui est très 
fréquent dans la ville d’Antibes. 
 
Là aussi, personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR – Question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
 
03-1 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
EXPERIMENTATION SOLUTION SMART CITIES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LYCEE 
POLYVALENT LEONARD DE VINCI - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 Un film sur la solution SMART CITIES Antibes 3 D a été présenté par M. Patrick DUVERGER, Directeur 
Logistique au sein de la DGA Ressources Prospective. 
 
M. LEONETTI :  
Serge AMAR étant absent, on vous présente les nouvelles technologies de l’information et de 
communication et avec une expérimentation Smart City qui est une expérimentation qu’on a déjà mise en 
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place puisqu’elle est gratuitement téléchargeable sur vos smartphones, qui sert aussi de vigilance 
citoyenne. Et là, on développe un partenariat avec le lycée Léonard de Vinci pour la modélisation des 
espaces publics et donc ce sont des choses qui se voient mieux qu’elles ne s’expliquent. 
 
M. DUVERGER :  
Alors là, vous voyez le Fort Carré en vue 3D. Donc, c’est le résultat du travail qui a été fait d’acquisition des 
données. 
 
Donc, les élèves du lycée Léonard de Vinci apprennent le savoir-faire, l’acquisition des données 
d’agrégation de tout relevé topographique pour faire ce modèle numérique qui est à 3 centimètres près, 
même moins, à 2 centimètres près. 
 
Donc là, vous avez la vue d’un drone. Donc, on fait tourner des drones avec des angles de vue particuliers 
et ensuite les données, il faut les agréger et les récupérer. Les élèves du lycée Léonard de Vinci ainsi que 
la Mairie sont capables de faire cela sur les monuments qui nous intéressent pour pouvoir intégrer ces 
monuments dans la ville en 3D et cela permet de rajouter des informations dynamiques avec du texte, avec 
des choses qui peuvent être un peu comme dans les jeux vidéo, on rajoute les informations que l’on 
souhaite. Là, il y a les métiers d’art, les Journées européennes du patrimoine qui ont été sélectionnés dans 
la vue en 3D. 
 
Là, vous avez la ville en 3D. Alors, cela saccade parce que la liaison entre l’ordinateur et le vidéoprojecteur 
est trop lente, mais sur mon ordinateur, c’est fluide. Alors, je ne vais pas vous faire la blague, cela marche, 
mais cela commence à marcher. 
 
Donc, on peut sélectionner les points d’intérêt. Il n’y a pas de limite sur les points d’intérêt. On peut 
également intégrer les projets, les bâtiments neufs. Là, c’est le stade nautique. On a l’infographie du stade 
nautique. C’est toujours limité à une infographie. Lorsqu’on l’a en 3D, on peut changer le point de vue, on 
peut se déplacer dans le modèle en 3D, on peut se mettre à la fenêtre d’un habitant et voir quel est l’impact 
visuel de la construction. Ici, on a le conservatoire, le BHNS. On peut introduire des données dynamiques 
dans le BHNS, c’est-à-dire savoir quand est-ce que le bus va passer, etc. Là, on a l’infographie du BHNS. 
C’est réalisé avec le même type de technologie. Donc là, c’est dédié, puisque c’était les candidats qui ont 
répondu à l’appel d’offres qui ont fait ce genre de chose, mais on peut l’intégrer dans la ville en 3D. 
 
Là, on a le réseau d’eau potable qui est totalement intégré dans la ville en 3D. On peut sélectionner les 
différentes catégories en fonction de l’âge des matériaux. C’est cela qui nous a permis de négocier avec 
l’opérateur, vous êtes au courant. 
 
Et là, on a la vidéosurveillance intelligente où on peut voir l’angle de vue d’une caméra, les zones d’ombre 
et aussi les bound boxes c’est-à-dire la reconnaissance par réseau neuronal de piétons, d’objets, de 
véhicules et passer d’un signal vidéo à un signal analytique. Voilà. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. 
 
Donc, vous le savez, cela nous a beaucoup servi. Cela nous sert aujourd'hui dans les réunions de quartier 
parce qu’on montre les projets tels qu’ils sont ou on montre les situations telles qu’elles sont et on est dans 
le réel. Et le deuxième point, c’est qu’on s’en est beaucoup servi aussi dans le PLU puisque les gens ont pu 
voir en 3 dimensions quel était l’impact des droits à bâtir et donc les conséquences que cela pouvait avoir 
ultérieurement sur leur quartier ou sur leur habitat. Je pense que ces méthodes-là, elles vont continuer à se 
développer. 
 
Bien entendu, il y a un double intérêt. Le premier, c’est qu’on travaille avec les lycéens et on participe à leur 
formation, et vous avez vu qu’on en tire aussi un profit puisque la maquette 3D du Fort Carré, elle est 
désormais intégrée à l’intérieur d’autres maquettes qui sont visibles sur le site antibois. 
 
Donc, je vous propose d’autoriser la signature de convention avec le lycée Léonard de Vinci. Personne 
n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
04-1 - SECTEUR MARENDA LACAN - RESTAURATION DES DEVANTURES COMMERCIALES - 
COMMERCE « AMORINO » 46 RUE DE LA REPUBLIQUE - SUBVENTION COMMUNALE - 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. DULBECCO :  
Monsieur le Maire. Nous avions décidé ensemble de donner une aide supplémentaire financière pour le 
ravalement des commerces et donc la première subvention a été donnée au commerce Amorino, 46 rue de 
la République, pour un montant de 5 000 euros. J’espère que les autres commerces vont se mobiliser pour 
profiter de cette aide. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, c’étaient juste quelques questions parce qu’évidemment je comprends bien cette aide qui permet aux 
commerçants du secteur d’être accompagnés durant les travaux, mais comment procédez-vous ? Est-ce 
simplement sur demande ? Et est-ce conditionné à une réelle baisse de chiffre d’affaires ? Et une dernière 
question : combien de commerces ont effectué la demande ? Si j’entends vos dires, il n’y en a qu’un. 
 
M. DULBECCO :  
Pour l’instant, oui, mais l’instruction est identique à celle qui est faite pour les ravalements de façades. 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est pas une aide parce qu’il y a des travaux. C’est le fait qu’on se retrouve après avec un 
environnement requalifié et comme on n’aidait initialement que la vieille ville, on l’a étendue au secteur, 
puis on l’a étendue logiquement aux devantures de commerces pour qu’il n’y ait pas un contraste entre les 
commerces qui s’installeraient dans les nouveaux bâtiments et les commerces qui seraient vétustes et qui 
seraient obligés de s’adapter financièrement à la situation. Cela augmentera l’attractivité du territoire avec 
les mêmes règles effectivement, comme le rappelait Patrick DULBECCO. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? la Délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
04-2 - ENVIRONNEMENT - RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE - EXERCICE 2018/2019 - 
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 Un diaporama sur le rapport Développement durable 2018/2019 a été présenté par M. Jeff 
MENETRIER, Directeur Adjoint Environnement de la Direction Santé Environnement Développement 
Durable, au sein de la DGA Proximité. 
 
M. DULBECCO :  
Avant la projection, je rappelle quand même que c’est depuis les lois de Grenelle que le rapport annuel est 
une obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Bien entendu, la Ville d’Antibes n’a pas 
attendu les lois de Grenelle pour s’intéresser au développement durable. Je vous rappelle quand même 
qu’on a été la première ville du département à signer une charte de l’environnement qui a été débutée avec 
Audouin RAMBAUD et qui a été terminée avec moi-même. 
 
M. LEONETTI :  
Oui, on ne s’est pas réveillés la semaine dernière. 
 
M. DULBECCO :  
La Ville se plie volontiers à cet exercice et c’est pour elle l’occasion de présenter ses nombreuses actions 
et je profite de ce moment pour remercier tous les services qui ont participé à l’élaboration de ce document. 
C’est le moment de faire le rapport sur les actions conduites par la Ville en faveur du développement 
durable et ses engagements et ses perspectives à court et à moyen terme. 
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M. LEONETTI :  
Oui, on vous écoute. 
 
M. MENETRIER :  
Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Maire. 
 
Donc, effectivement, juste pour vous rappeler que ce rapport est effectivement une obligation légale, qu’il 
répond à un formalisme très précis avec cinq finalités et cinq éléments de méthode. Cinq finalités : la lutte 
contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, l’épanouissement 
de tous les êtres humains et la dynamique de développement selon les modes de production. Ce 
formalisme est respecté dans le rapport. On a choisi effectivement dans la présentation qui va vous être 
faite de se concentrer sur certaines thématiques, les thématiques les plus importantes et qui participent le 
plus à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement. 
 
Donc, la première thématique sur laquelle on s’est concentrés, c’est la thématique des déplacements, avec 
toutes les mesures qui sont mises en place pour favoriser les modes de transport doux aussi bien au 
niveau de la Ville d’Antibes que de la CASA. Donc, on peut rappeler le succès des navettes électriques 
avec trois navettes électriques aujourd'hui : une navette sur Juan-les-Pins qui fait un circuit qui part de la 
gare, qui va sur les parkings et sur le centre, une navette qui rayonne entre les parkings relais du Fort 
Carré et la vieille ville, et surtout la petite navette électrique de vieille ville qui aujourd'hui, après un peu plus 
d’un an de fonctionnement, a parcouru près de 9 000 kilomètres et a permis à 6 000 voyageurs de 
l’emprunter. 
 
On a aussi donc le développement des bornes électriques WiiiZ. On en a 6 sur la Ville d’Antibes, 37 sur la 
CASA, c’est une petite coquille : j’ai marqué 34 mais on est sur 37. On est à 6 552 recharges depuis leur 
mise en place et 50 % de recharge sur la CASA, parce que je rappelle que c’est quelque chose qui est mis 
en place sur les trois agglomérations partenaires. 
 
On a ensuite le bus-tram, donc le transport en commun de demain, avec la fin des travaux sur le chemin de 
Saint-Claude. Depuis 2015, c’est un peu plus de 5 kilomètres de site propre qui ont été réalisés pour une 
mise en fonction début 2020, donc a priori début janvier, et un budget, pour l’instant, de 33 millions €. Et le 
site propre est déjà emprunté depuis septembre 2019 par les modes doux de déplacement, les vélos et les 
piétons. 
 
Toujours sur les déplacements, on a le développement des pistes cyclables qui ont été récemment 
prolongées, notamment sur le Fort Carré, et une liaison Semboules- Antibes-les-Pins qui est en train d’être 
terminée avec un dernier morceau qui est la jonction entre le chemin des Eucalyptus et le stade Gilbert 
Auvergne qui est en cours de travaux. 12 kilomètres de pistes sur Sophia et 95 kilomètres de pistes 
cyclables cumulés sur la CASA. 
 
Pour ce qui est du vélo, donc la Maison de la Mobilité qui a ouvert sur la place Guynemer dans le cadre des 
travaux de rénovation. 
 
On a aussi effectivement pour les déplacements, une volonté d’améliorer la flotte de véhicules municipaux 
et de les rendre plus propres avec de nouveaux véhicules électriques. Aujourd’hui, on en a 4, des véhicules 
hybrides. Des véhicules électriques qui sont à la fois des véhicules lambda, comme les Zoé, et aussi des 
véhicules, , fonctionnels, des véhicules de la propreté. On avait effectivement des problèmes de puissance, 
etc. sur les véhicules ancienne version électriques, et ces véhicules sont de plus en plus performants et 
répondent petit à petit aux besoins d’une collectivité comme la nôtre. On a 4 véhicules hybrides et après on 
a 41 % de la flotte municipale avec des véhicules propres de classe 1. Et on a dernièrement mis à 
disposition des vélos électriques pour les agents communaux. Donc on a 3 vélos électriques, comme on 
peut voir sur la photo, qui sont à disposition des agents et qui sont mutualisés pour se rendre dans des 
réunions, etc. Et on a les vélos électriques qui ont été dédiés à la police municipale (une dizaine). 
 
La politique de déplacement, c’est favoriser effectivement les transports en commun et l’utilisation du 
réseau Envibus par des tarifs qui sont particulièrement attractifs. On est sur un abonnement annuel pour 
tout le monde, pour toute personne, à 90 euros par an, un abonnement qui tombe à 45 euros par an avec la 
prise en charge par l’employeur, des abonnements mensuels qui sont à 12 euros par mois, ce qui revient à 
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40 centimes par jour. Et cette politique ambitieuse à la fois en matière de services, mais aussi en matière 
d’abonnement et de tarification, a abouti à une augmentation importante du nombre de voyageurs qui est 
passée à quasiment plus 1 500 000 entre 2007 et 2018 et aujourd'hui on a 32 000 clients sur le réseau 
Envibus avec une moitié d’abonnés. 
 
Favoriser les déplacements doux, c’est aussi piétonniser la vieille ville et le cœur de Juan-les-Pins. Cette 
année, vous avez tous pu voir les travaux importants qui ont été réalisés autour de la Pinède et qui ont 
connu un vrai succès à la fois en termes de, sécurisation, mais aussi en termes d’animation de la station 
juanaise. 
 
Et se déplacer, c’est aussi permettre aux gens de pouvoir stationner facilement et favoriser aussi les 
rotations avec la Mairie qui essaye de trouver un compromis entre faire payer le stationnement pour 
favoriser la rotation et permettre aux gens aussi de venir consommer en ville et de pouvoir stationner avec 
des offres qui vont sur la voie publique avec 2 euros pour une heure, la première heure gratuite, 3 heures 
de stationnement qui sont à 3 euros et la gratuité sur les parkings en semaine et les 2 heures de gratuité 
dans les parkings pour les week-ends, pour le samedi. 
 
Alors le deuxième volet après les déplacements, ce sont les bâtiments et l’habitat. 
 
Donc effectivement avec une politique volontariste de développement des bâtiments à basse 
consommation d’énergie, notamment les bâtiments durables méditerranéens, avec des exemples de 
nouveaux bâtiments qui ont été construits dans cette optique-là. Je rappelle qu’il y a, 7 critères dans les 
bâtiments durables méditerranéens : c’est la gestion de projet, avec des projets qui doivent être 
participatifs, c’est le territoire et site, faire des bâtiments qui sont adaptés à leur territoire et à leur 
environnement, l’utilisation de matériaux, c’est l’énergie, l’eau, le confort et la santé, et tout ce qui est social 
et économie. Donc, ce sont tous ces critères qui permettent de qualifier un bâtiment de bâtiment durable 
méditerranéen et qui permettent d’obtenir les labels. donc le bâtiment durable méditerranéen en gros, par 
rapport à un bâtiment basse consommation d’énergie, la norme RT 2012, c’est une baisse entre - 10 % et - 
20 % par rapport à ces bâtiments qui sont déjà extrêmement peu consommateurs d’énergie. 
 
Ensuite, c’est favoriser l’habitat social avec un habitat social qui répond effectivement aux nouvelles 
normes énergétiques avec une sobriété énergétique dans les projets d’aménagement et les études 
urbaines, une poursuite de la transition du modèle d’aménagement dans une logique de développement 
durable pour tout le parc social, avec effectivement l’ensemble des nouvelles livraisons qui répondent aux 
dernières normes en la matière. 
 
C’est aussi un programme communal d’amélioration durable de l’habitat avec 56 propriétaires occupants 
qui sont accompagnés financièrement pour rénover leur logement afin d’en faire baisser l’empreinte 
énergétique. 
 
Ce sont des aides de l’ANAH qui sont sur Antibes, qui ont été attribuées à 12 logements de propriétaires 
occupants modestes et à 9 logements de propriétaires-bailleurs. 
 
C’est une plateforme territoriale de rénovation qui permet de mettre en rapport des propriétaires vers les 
bons interlocuteurs et qui comprend également une plateforme In Sun We Trust qui permet d’identifier le 
potentiel solaire des toitures et de contacter les professionnels du secteur afin d’avoir des devis et de 
pouvoir rénover son habitation avec des panneaux solaires, et donc de faire baisser l’empreinte 
énergétique et accessoirement la facture d’électricité. 
 
L’habitat, c’est aussi favoriser en fait l’amélioration de la qualité de vie et d’accompagner en fait les 
personnes en difficulté au travers de la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique 
de logement, le maintien des personnes âgées dans leur logement et le développement des loyers… des 
logements, pardon, à loyer maîtrisé. 
 
Ensuite, l’habitat, c’est aussi améliorer la qualité de vie en permettant aux gens d’accéder à la propriété, 
donc avec la commercialisation de programmes à accession sociale, au travers des prêts sociaux à la 
location et à l’accession, on en a eu 25 sur Antibes et 69 sur la CASA. L’accession encadrée avec 307 sur 
la CASA, dont 202 sur Antibes. Et on a pris un exemple, donc le quarter Marenda Lacan, avec 35 % de 
logements sociaux locatifs et 22 accessions encadrées, soit 10 % du programme global. 
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Enfin la lutte contre le changement climatique, c’est aussi la maîtrise des ressources et aujourd'hui on a 
effectivement une ressource en eau potable de qualité, avec 100 % de conformité. On a aussi une 
ressource qui ne manque pas aujourd'hui sur la Ville d’Antibes, qui est en quantité, avec 
l’approvisionnement via les sources romaines de la Brague à 34 % et les captages dans le Var et le Loubet. 
On a aussi une performance en termes de consommation qui est assez remarquable avec une baisse de 
8,8 % du volume total d’eau mise en distribution, et c’est d’autant plus remarquable qu’on pourrait penser 
qu’avec la nouvelle baisse du prix de l’eau, qui est à 1,435, cela aurait pu favoriser le gaspillage, alors 
qu’en fait non : on a des habitants qui bénéficient de tarifs bas et qui n’en profitent pas pour gaspiller, au 
contraire qui se montrent, très chiches vis-à-vis de cette consommation et qui font attention à leur 
consommation, ce qui aboutit à une baisse importante. 
 
Ensuite, on a effectivement la qualité de l’air. La qualité de l’air qui est une préoccupation importante de la 
commune, de la CASA avec des stations qui permettent de surveiller les niveaux de pollution. On a une 
station sur Antibes et on en a 3 sur la CASA. Avec des polluants surveillés, ce sont essentiellement les 
polluants qui sont issus du trafic routier, avec une baisse de 30 % de deux polluants notamment, le NO2 et 
le PM10, entre 2000 et 2017 et une baisse des pics d’ozone sur la période. 
 
Ensuite, on a l’amélioration du système d’assainissement avec la fin du programme de l’Agence de l’eau 
qui s’écoulait sur 4 ans. Le contrôle des raccordements avec 84 branchements diagnostiqués et 37 
dossiers de mise en conformité traités. Et on a les travaux de la STEP qui ont été achevés en 2018 et qui 
permettent en fait le traitement des débits excédentaires de temps de pluie et des travaux d’augmentation 
de ces capacités à 245 000 équivalents habitants. 
 
Ensuite, on a le traitement des déchets. Avec l’usine de valorisation énergétique qui a été décriée un 
temps, mais qui aujourd'hui permet en fait la production annuelle d’une consommation qui équivaut à 
14 738 foyers, et au-delà de cette consommation, on fait de la production qui est revendue à EDF, on a une 
autoconsommation, c’est-à-dire que l’usine est autonome en consommation avec une production 
équivalente à 14 406 mégawatts par an. 
 
Les déchets. On en a parlé, tout à l’heure, dans le rapport de la CASA. On a un taux de valorisation à 97 % 
qui est assez exceptionnel, une autonomie en matière de gestion des déchets au travers de cette usine de 
valorisation et de la déchetterie qu’on a sur Antibes, et ces résultats sont obtenus avec une taxe sur les 
ordures ménagères qui est une des plus basses du département, qui est à 9,5 %, qui est par exemple de 3 
points inférieure à Cannes et quasiment deux fois moins importante que sur Grasse. 
 
Le développement durable, c’est aussi le développement des circuits courts. Effectivement, on fait du bio. 
C’est bien de faire du bio, mais si on va le chercher à l’autre bout du monde, l’empreinte carbone, 
l’empreinte énergétique, n’est vraiment pas intéressante. Donc, qu’est-ce qui nous permet aujourd'hui de 
développer les circuits courts et le bio ? C’est d’avoir une cuisine dans chaque établissement scolaire afin 
de privilégier les produits frais et de qualité. C’est un approvisionnement de proximité avec 40 % de nos 
besoins qui sont issus de la région PACA et de nombreux produits bio, par exemple le pain mais d’autres 
produits. On a aussi une lutte contre le gaspillage alimentaire qui a permis de générer en 6 mois 
50 000 euros d’économies qui ont été réinjectées dans l’augmentation de la qualité des repas des enfants. 
Et on a un objectif à terme de limitation à 15 % du taux de gaspillage. Et enfin, on a la mise en place 
récente du tri sélectif dans toutes les cantines. 
 
Ensuite, on va vous parler de la ville-jardin. Effectivement, un projet qui se passe en deux temps, à la fois 
au travers du PLU et l’augmentation des zones de protection et des espaces verts sur la commune avec 
479 hectares d’espaces verts préservés, soit 10 % de son territoire, une augmentation globale des espaces 
verts de l’ordre de 28 hectares et le fameux recul de 6 mètres de toute construction par rapport à la voie 
publique afin de dégager des espaces pour les plantations et les espaces verts, et un recul supplémentaire 
à l’étage. Donc, il y a à la fois une action sur le parc privé de construction et on a une action sur les 
espaces publics, car la commune a décidé de renoncer sur plusieurs espaces à la constructibilité pour y 
créer des jardins, avec un objectif à terme d’augmenter de 6 hectares le nombre d’espaces verts 
aménagés, soit 10 % des zones végétales, avec une vingtaine de terrains et les principaux, on a le parking 
P3, sur l’arrière des tennis, on a la Baïonnette Moreau, on a la coulée verte des Combes et on a le stade 
Foch où on a vaste projet de parc urbain en plein cœur de la ville. 
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La ville-jardin, c’est aussi l’utilisation de matériaux recyclables sur les nouvelles aires de jeux d’enfants. On 
a l’aire de jeux des Semboules où on a utilisé aussi du gazon pour faire le sol et où l’ensemble des 
matériaux peuvent être recyclés, des structures en bois. On a la protection des arbres remarquables. On 
s’est lancés dans une vaste campagne de protection des arbres à la fois sur l’espace public, avec une 
quarantaine d’arbres qui ont d’ores et déjà été classés comme arbres remarquables, et sur l’espace privé, 
où on a fait une vaste consultation des habitants, qu’on est en train d’analyser, qui va permettre de classer 
un certain nombre d’arbres et d’entourer ces arbres d’une protection particulière.  
 
La ville-jardin, c’est aussi permettre aux habitants qui n’ont pas de jardin, de pouvoir se s’adonner à 
l’activité jardinage et on a inauguré, pas plus tard qu’hier après-midi, les premiers jardins familiaux de la 
ville d’Antibes sur le secteur Saint-Maymes, avec une parcelle qui est partagée entre l’association 
EMANCIP'ACTION sur la partie arrière du terrain, et une parcelle qui va être réservée au CCAS pour 
pouvoir offrir aux seniors une nouvelle activité de jardinage à cet endroit. 
 
Et ensuite, je vais vous faire une liste qui n’est pas exhaustive, mais une liste des autres actions qu’on a 
menées en termes de développement durable. Donc, on a l’obtention du pavillon bleu, la lutte contre les 
invasives, la création d’un cantonnement de pêche dont on va vous parler en fin de Conseil municipal, qui 
va faire l’objet d’une délibération, les démarches port propre aussi avec le port Vauban qui est labellisé, qui 
respecte 17 engagements et certifications européennes. On a le port du Croûton qui est le premier port en 
gestion associative qui a été labellisé et qui candidate aujourd'hui à une nouvelle labellisation port proactif 
en biodiversité. Et le port de la Salis qui est en attente de sa certification pour le premier semestre de 2020. 
 
On a aussi des actions à destination de la jeunesse et des familles avec le projet de sensibilisation sur les 
avaloirs avec la position des petites tortues pour indiquer aux gens qu’il faut arrêter de jeter les mégots, les 
déchets dans les avaloirs d’eaux pluviales. 
 
On a l’opération 0 déchet qui permet aux familles d’avoir une gestion très écologique et très économe de 
leurs déchets avec des partenariats avec les commerces qui jouent le jeu de fournir des produits pas 
emballés, etc. à ces familles-là. 
 
Et on a le déploiement du système Cliiink sur 50 points d’apport volontaire qui va permettre de consigner le 
verre sur la CASA. 
 
On a l’Ad'AP. On ne va pas rentrer dans le détail. Tout le monde connaît l’Ad'AP. Effectivement c’est la mise 
en accessibilité des espaces publics avec un objectif qui a été revu enfin à la hausse ou à la baisse, selon 
comment on se place, ramené à 2021 pour l’ensemble des actions qui doivent être menées. Et on a la 
nouvelle plage, la handiplage du Ponteil, qui a connu un grand succès cet été avec une vaste partie de la 
Salis qui est réservée aux personnes handicapées et à faible mobilité. 
 
Et ensuite, le développement durable, c’est aussi d’associer la population aux grandes décisions. C’est 
pour cela qu’il y a une vaste concertation qui est menée dans le cadre de la révision du règlement 
communal de publicité, et c’est aussi faciliter nos échanges avec les administrés au travers de la mise en 
place de l’application smart city. 
 
Et voilà, j’en ai fini. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Alors, j’ai les interventions : la Gauche. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY :  
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, la présentation d’un rapport sur la situation de la ville en matière 
de développement durable est une obligation légale. Cela a été dit. Il doit être présenté avant chaque débat 
d’orientations budgétaires. D’où cette présentation aujourd'hui pour information. 
 
Le problème est que ces actions restent fondamentalement marginales par rapport à l’ensemble des 
activités de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Nous avons ici un catalogue de petites actions assurément 
bénéfiques et d’autres qui ne sont guère que des couches de peinture verte sur une politique tendant en 
fait vers un développement globalement non durable. Il ne se dégage pas de volonté politique forte 
répondant aux défis qui se posent aujourd'hui à nous. C’est en fait l’ensemble des politiques de la Ville qui 
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devraient figurer dans un tel rapport s’il était effectivement de l’intention de la municipalité de faire d’Antibes 
une ville durable. 
 
Quelques observations, mais rien d’exhaustif car sinon nous serions plus longs que le rapport. 
 
Concernant l’éclairage public, nous lisons « un éclairage plus économe », plus loin « diminuer la pollution 
lumineuse projetée ». Généraliser l’éclairage aux LED, c’est bien. Faut-il rappeler que les ampoules à 
mercure sont interdites depuis 4 ans ? Encore faut-il que cet éclairage ne soit ni inutile, ni agressif. La 
lumière blanche est à éviter. Il y a une contradiction flagrante entre le règlement de publicité à venir et le 
vœu d’éclairage plus économe. La prolifération de panneaux de publicité dits numériques présentant des 
images animées, avec le plus souvent un abus de lumière blanche agressive, peut être constatée par tous 
les citoyens. Inutilement agressif, voire dangereux en termes de sécurité routière. Nous rappelons la 
nécessité de faire appliquer l’arrêté ministériel de 2013 sur l’éclairage nocturne des bâtiments, notamment 
d’éteindre les locaux à usage professionnel après la fin de leur occupation. Les show-rooms nocturnes, 
cela suffit ! De même, à quoi cela sert d’éclairer toute la nuit, et pas qu’un peu, une pharmacie qui n’est pas 
alors de garde ? 
 
Les constructions publiques et l’habitat, c’est le deuxième point. Il faudrait appliquer systématiquement à 
toute construction par la Ville ou par des organismes dépendant de la Ville des critères énergétiques 
comme ceux du bâtiment durable méditerranéen. Cela est fait pour certains projets d’équipement, nous 
l’avons noté. Mais pour pas mal de constructions de logements sociaux aussi, c’est bien. Mais nous 
constatons que dans ce cas, il s’agit le plus souvent de BDM Bronze, plus rarement de BDM Argent et 
jamais de BDM Or. On va nous parler des normes actuelles. Nous sommes au-dessus. Mais nous le 
savons : ces normes seront rapidement obsolètes. Réduire la facture énergétique des ménages les plus 
modestes dans le logement social est essentiel. Par ailleurs, il n’est pas acceptable que le nouveau PLU 
rende impossible l’objectif de se mettre en conformité avec la loi SRU. Le nombre de logements locatifs 
sociaux livrés indiqué dans ce rapport d’Antibes (460) est celui de l’ensemble de la CASA et non celui de la 
Ville qui est forcément moins bon. C’est légèrement trompeur. 
 
Troisième point : se déplacer à Antibes. Le projet phare d’un BHNS est bien entendu abordé. On nous 
l’annonce pour avant la fin de l’année, enfin partiellement. Non seulement les citoyens antibois constatent 
que le projet de bus-tram n’est pas une ligne de tram, mais qu’une fois achevé, cela ne sera même pas une 
ligne en site propre, l’intérêt d’un site propre étant que les véhicules ne soient pas bloqués dans la 
congestion du trafic routier, garantissant ainsi la fiabilité du service. Un coût important et des travaux longs 
pour quelque chose d’assez modeste au final. 
 
Les modes de déplacements doux restent à la portion congrue. Certes, on crée des bouts de pistes 
cyclables, le plus souvent des bandes cyclables, mais tout ceci est loin de former des itinéraires continus. 
On met en place une Maison de la Mobilité en lieu et place du bâtiment de l’ancienne gare routière, mais on 
n’y vend pas de titres de transport. De même, en plus de cette Maison de la Mobilité, on crée des 
consignes à vélos, un partenariat avec une association, mais on n’a pas respecté la loi LAURE lorsqu’il 
s’est agi de refaire le chemin de Saint-Claude. 
 
Piétonisation, zone de rencontre, nous sommes en retard. Nous lisons dans le rapport, à la page 23, que 
de nouveaux travaux d’aménagement en cours ou à venir permettent de favoriser la déambu… Oui, c’est à 
cause des Déantibulations que je me trompe. Donc, la déambulation et les parcours marchands, je dis bien 
marchands. Globalement, on parle peu des piétons dans ce rapport et le piéton est ici plus considéré 
comme un client pour les magasins de centre-ville que comme un individu se déplaçant d’un point A à un 
point B. Oui, il faut favoriser le commerce de centre-ville, mais il convient aussi de mettre fin aux obstacles 
excessifs au cheminement des piétons et a fortiori des personnes à mobilité réduite, surtout si on parle 
d’amélioration du cadre de vie des habitants. 
 
Quatrième point : l’eau. L’économiser est une nécessité. Une baisse annoncée de 8,8 % en 2018 est très 
positive. Ceci dit, il faut se préoccuper des sources romaines, une ressource qui n’est pas aussi 
renouvelable qu’on le pense. Il faudrait vraiment songer enfin à récupérer les eaux nettoyées au sortir de la 
station d’épuration pour le nettoyage des rues et l’arrosage. 
 
Cinquième point : nous ne sommes pas très bons pour les déchets. On peut toujours parler de valorisation 
et donner un chiffre fantastique de 97 %, mais bon c’est aussi un joli mot trompeur pour parler de 
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l’incinération de ce qui n’est pas ou mal trié. Pour le tri, il faudrait le mettre en place dans tous les services 
de la Ville. Mieux, il faudrait réduire drastiquement la production de déchets. Valoriser énergétiquement 
l’incinération n’est pas a priori bête. Mais il faut absolument favoriser une politique visant à sortir de 
l’incinération. Au demeurant, produire de l’énergie en incinérant des déchets n’est absolument pas efficient. 
 
Point essentiel du développement durable, c’est le sixième et dernier point que je développe ici : la 
participation de la population et des acteurs. Les conseils de quartier, c’est bien. Nous l’avons toujours dit 
mais la prise de décision, lorsqu’il y en a une, est perfectible. Elle se fait de fait au niveau des référents et 
non des membres. Ces conseils sont plus des assemblées où la municipalité présente aux citoyens ses 
choix pour les faire accepter qu’un réel plus démocratique comme, par exemple, des budgets participatifs. 
 
Les concertations sont aussi perfectibles et une meilleure information des citoyens est absolument 
nécessaire. Ainsi, par exemple, la réunion sur le règlement de publicité s’est faite en présence de services 
de la Ville, du cabinet privé qui a travaillé dessus, de 4 élus, dont 2 de la majorité, de nombreux 
professionnels de la publicité extérieure et des marchands d’éclairage, et de seulement 2 citoyennes. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Casquette citoyen, est-ce que ce n’est pas, à un moment donné, représenter ses concitoyens ? J’en ai un 
peu assez de cette distinction. J’ai un métier. La plupart des gens qui sont ici ont un métier. Vous, vous 
avez probablement un métier aussi. Vous êtes citoyen, non ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Parce que 
quand on est élu et dans la majorité en plus, on perd sa qualité de citoyen et on devient autoritaire. C’est 
quoi la démocratie ? Ce n’est pas quand le peuple vote et qu’il élit des gens qui le représentent et qui sont 
des citoyens ? Moi, il me semble que vous devriez réfléchir un tout petit peu à ce genre de situation. 
 
Et pour qu’on revienne sur les conseils de quartier, vous auriez dû assister à celui auquel on a assisté hier. 
On a bien fait voter, à un moment donné, l’ensemble des personnes présentes et à votre demande, on tire 
au sort chaque année des citoyens supplémentaires dans chaque quartier en leur envoyant les explications 
et on leur demande de venir participer, parce qu’il y avait un doute si, par malheur, le maire avait choisi son 
conseil de quartier. Vient qui veut. Il n’est jamais refusé qui que ce soit. L’opposition, de temps en temps, y 
vient et elle est bienvenue parce que vous êtes des citoyens. 
 
Ensuite, les déchets, c’est intéressant parce que vous, peut-être pas vous mais vos prédécesseurs, ce sont 
ceux qui disaient qu’il ne fallait pas rénover l’usine. Ce sont ceux qui disaient qu’il fallait continuer à avoir 
des valorisations de déchets et que le fait d’avoir des zones d’enfouissement technique, c’est-à-dire des 
décharges, cela obligerait à terme les citoyens à devenir vertueux. Franchement, aujourd'hui, prendre des 
déchets et les amener à l’autre bout de la terre pour ceux qui, à l’époque, ont fait ce choix, je pense que le 
choix énergétique, le choix de la pollution, le choix sur le plan carbone, le choix tout simplement citoyen, 
c’est effectivement d’avoir rénové l’usine et d’en avoir fait une usine de valorisation  
 
Donc, on n’a absolument pas effectivement la même vision de l’écologie que vous. Vous êtes dans une 
écologie punitive et régressive. On est dans une écologie positive et technique. Cette usine d’incinération, 
je l’ai faite contre la volonté de l’opposition. Je l’ai faite avec le soutien de la Communauté d’agglomération. 
Je l’ai faite, à l’époque, contre l’avis du Préfet et je l’ai faite, à l’époque, contre l’avis de ceux qui 
s’entouraient autour de l’usine d’incinération et qui disaient qu’il ne fallait pas le faire, et il y en a 
certainement qui s’en souviennent. Il y a certaines personnes à gauche qui étaient réalistes et qui m’ont 
soutenu dans cette démarche. Et puis, il y en a d’autres qui avaient le même langage que ce que vous 
avez aujourd'hui. Ne faisons rien. Régressons. Arrêtons. 
 
Le bus en site propre. Partout, il faut un site propre, même pas sur 50 mètres, la possibilité de cohabiter 
avec les voitures. Eh bien, oui, c’est simple : il n’y a plus qu’à détruire les immeubles. C’est tellement 
simple. Pourquoi on ne le fait pas ? Le bonheur des hommes malgré eux. Et si on se posait la question de 
se dire qu’à un endroit, si le bus cohabite avec les véhicules, cela peut aussi éviter qu’on détruise une 
maison, qu’on détruise un immeuble ou qu’on crée une situation de tension. Vous ne pensez pas que c’est 
plus intelligent? 
 
Et après, un tramway. Aujourd'hui, un tramway, il n’est pas possible, et vous le savez, techniquement. Peut-
être que dans l’avenir, les modalités feront qu’avec l’énergie électrique cela fonctionnera mieux. 
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Effectivement, de temps en temps, il y a quelque chose qui peut paraître anecdotique et je vois qu’on a 
évité de parler des petits jardins potagers dans l’ensemble des écoles ou de la valorisation des déchets 
dans l’ensemble des écoles. On l’a bien fait mais enfin c’est une mesure éducative. On n’en a pas parlé. 
Par contre, on a parlé de 33 millions injectés pour faire un bus-tram et de le faire à un tarif pour la moitié 
des abonnés, c’est gratuit. Pour les enfants, c’est gratuit. Pour les seniors, c’est gratuit. Cela fait partie de la 
citoyenneté environnementale. 
 
Nous, on a une idée, - quand je dis « nous », c’est la majorité - de l’écologie. L’écologie, c’est une 
économie. Vous, vous pensez que pour faire de l’écologie, il faut pénaliser. Alors, on dit, par exemple, à la 
pompe, on va leur faire payer très, très cher l’essence, comme cela, ils vont être obligés de prendre le vélo. 
Et nous, on pense plutôt : on va leur faire payer moins cher le bus, comme cela, ils auront envie de le 
prendre. Nous, on pense, par exemple, qu’on va leur faire payer moins cher l’eau et j’ai entendu, vous et 
votre groupe, dire qu’il ne fallait pas baisser le prix de l’eau parce que baisser le prix de l’eau, c’était ne pas 
éviter le gaspillage. Eh bien vous voyez, les Antibois nous donnent raison, ils sont vertueux. Ils dépensent 
moins alors que c’est moins cher. Donc, sortir de cette idée qu’à la fois, l’écologie, elle doit être punitive et 
elle doit être anti-riches, parce que si par bonheur, en plus, on fait de la gauche avec l’écologie, alors là 
c’est parfait : on a le complet.  
 
Ce que vous venez de nous dire, c’est que finalement le règlement de publicité pose un problème. On vient 
de le proposer et quand on va le proposer, on va le modifier. Et on l’a soumis à l’ensemble de la population. 
Et non seulement on l’a soumis à l’ensemble de la population, mais on l’a présenté dans chaque quartier et 
on a dit : qu’est-ce que vous voulez ? Cela, c’est de la démocratie citoyenne. Et si le type, il dit : moi, pas 
de lumière blanche, mais une lumière par l’arrière, tel que c’est aujourd'hui préconisé, tel que c’est dans le 
prochain règlement et que cela illumine. Vous avez déjà vu les villes sans lumière la nuit ? Moi, je me 
souviens d’une ville sans lumière la nuit : c’était Berlin Est. Je l’ai vue. Oui, effectivement, vous passiez du 
technicolor, j’y étais, moi, et je vous garantis que quand vous n’avez aucune enseigne, aucun service public 
allumé et que vous vous promenez la nuit à la lumière des réverbères, qu’ils soient blancs ou jaunes, vous 
avez quand même l’impression d’une déshumanisation. 
 
Donc, je continue à penser qu’on doit continuer effectivement à animer. Oui, on va continuer à tirer des feux 
d’artifice, Monsieur AUBRY. Et je sais bien que cela ne vous plaît pas et qu’on ne devrait pas le faire. on va 
le faire quand même parce qu’il y a un moment où, à force d’interdire tout, de vivre, de respirer, de manger, 
de fumer, de rire et de s’aimer, on va se trouver dans un système dans lequel chacun va vous porter une 
morale insupportable.  
 
Moi, je crois aux citoyens et je crois à la démarche citoyenne, et je suis persuadé que le tri sélectif, aucune 
sanction et cela marche. L’eau, aucune sanction, on baisse les prix et cela marche. Et sur les bus, on va 
continuer à baisser les prix. Et là, pour une fois, je suis plutôt d’accord avec votre voisine de gauche, de 
votre gauche géographique : je pense qu’il faut baisser encore les prix parce que le jour où on donne du 
service public et qu’on donne du service public incitatif, alors on est bien plus forts en matière d’écologie et 
de développement durable. Mais c’est bien qu’on ne soit pas tout à fait du même avis. Cela nous permet 
effectivement de faire des projets. 
 
Quant aux critères énergétiques des bâtiments, tous les bâtiments publics, tous les HLM, tous les 
logements sociaux sont en critères environnementaux. De temps en temps, vous savez pourquoi on est en 
bronze ? Parce qu’on ne peut pas utiliser certains matériaux parce qu’on est dans une zone particulière. Et 
donc, on est en bronze au lieu d’être en argent et en or. Mais est-ce que c’est cela l’écologie, de brandir 
une médaille en disant : « J’ai eu la médaille d’or » ou de faire en sorte que pour nos concitoyens, et en 
particulier l’action qui est menée par la SAH au niveau de la CASA et au niveau des logements sociaux, on 
rénove tous les logements sociaux ? Allez voir aux Silènes s’ils sont d’accord sur le fait de faire de 
l’écologie punitive. On leur a fait de l’écologie positive. Allez voir aux Châtaigniers où il y avait un problème 
majeur, où les fenêtres ne fermaient pas, où il n’y avait pas de chauffage. C’est cela qu’il faut faire et là 
vous faites du social et de l’écologie. Quand le social et l’écologie se marient à l’économie, alors là, on est 
gagnants, mais pas du punitif et pas des donneurs de leçons. Je pense que cette société a besoin d’un peu 
de respirer, un peu de liberté. 
 
M. AUBRY :  
Je tiens à répondre quand même : je ne vois pas en quoi j’ai défendu une écologie qui serait punitive dans 
mon intervention. 
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M. LEONETTI :  
Le fait de dire, par exemple… 
 
M. AUBRY :  
Ce que j’ai entendu de votre part est du délire total. Cela ne correspond absolument pas à ce que j’ai 
défendu. 
 
M. LEONETTI :  
Vous aviez… vous étiez pour la rénovation de l’usine d’incinération ? 
 
M. AUBRY :  
À l’époque, je n’étais pas élu, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Oui. Bravo ! 
 
M. AUBRY :  
Et je suis pour… 
 
M. LEONETTI :  
Donc, vous étiez citoyen et donc on ne vous demandait pas votre avis. C’est terrible. 
 
M. AUBRY :  
Non. Je suis pour que nous sortions de l’incinération, cela ne se fait pas en un jour. 
 
M. LEONETTI :  
Vous et votre parti… 
 
M. AUBRY :  
Mais les Verts ont toujours défendu… 
 
M. LEONETTI :  
Quoi ? La rénovation de l’usine d’incinération ? 
 
M. AUBRY :  
Autre chose que… 
 
M. LEONETTI :  
Redites-moi cela publiquement. Les Verts ont soutenu la rénovation de l’usine d’incinération ? 
 
M. AUBRY :  
Mais ce n’est pas ce que j’ai dit. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! Les Verts ont toujours soutenu quoi ? 
 
M. AUBRY :  
Soutenu une politique visant à se débarrasser à la fois des décharges et de l’incinération, c’est-à-dire de 
trouver d’autres solutions… 
 
M. LEONETTI :  
C’est-à-dire de faire de la lévitation de déchets. 
 
M. AUBRY :  
Qui passent par le tri et le recyclage. Le tri et le recyclage. 
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M. LEONETTI :  
Ni on ne les dépose, ni on ne les incinère. 
 
M. AUBRY :  
Et la non-création de déchets qui est encore plus intelligente. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE, qui est là depuis un peu plus longtemps que vous, elle se rappelle très bien la 
position des Verts à l’époque. Les Verts, c’était : on ne rénove pas l’usine d’incinération, on maintient les 
décharges et on les améliore. Alors, peut-être que vous n’étiez que citoyen et que cela ne vous concernait 
pas, mais en tout cas c’était cela la position.  
 
Et la position que vous avez aussi dogmatique en disant : « Le bus, doit être partout en site propre », c’est 
aussi une position dogmatique. Cela veut dire que, à un moment donné, on va faire des travaux qui vont 
être lourds et qui vont passer sur des propriétés privées ou détruire des immeubles. 
 
Donc, vous l’avez dit, et j’ai bien compris, et vous, vous avez bien compris aussi, que la position que nous 
avons n’est pas la même et je m’en réjouis. 
 
Front de gauche. 
 
Mme DUMAS :  
Bien. Donc, j’ai assisté à un discours hallucinant, mais bon, je vais essayer de revenir au sujet. 
 
M. LEONETTI :  
C’était sur le sujet, il me semble. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, oui, oui. C’était le sujet, mais il y a des propos tellement… 
 
M. LEONETTI :  
Après… 
 
Mme DUMAS :  
Tellement lyriques qu’ils ne paraissent pas… 
 
M. LEONETTI :  
Si quelqu’un doit dire si on est dans le sujet ou pas… 
 
Mme DUMAS :  
Tout à fait. 
 
M. LEONETTI :  
C’est le président de la séance et c’est moi, je crois. 
 
Mme DUMAS :  
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C’était complètement dans le sujet, mais c’est tellement 
lyrique que parfois pas toujours crédible quoi, voilà, c’est tout. Mais c’est un avis, ce n’est pas… 
 
M. LEONETTI :  
Moi, je crois… 
 
Mme DUMAS :  
Ce n’est pas sur le fait… 
 
M. LEONETTI :  
Aussi au lyrique, vous voyez. 
 



41 

  

Mme DUMAS :  
Oui. 
 
M. LEONETTI :  
Je crois aussi à l’émotion et peut-être à la passion dans ces domaines plutôt qu’à des dogmes. 
 
Mme DUMAS :  
Vous en avez des dogmes sur d’autres choses, d’autres sujets. 
 
M. LEONETTI :  
Abordons-les, si vous voulez. 
 
Mme DUMAS :  
OK. Donc simplement… 
 
M. LEONETTI :  
On verra qui est le plus dogmatique. 
 
Mme DUMAS :  
Oui. Cela… 
 
M. LEONETTI :  
Des communistes ou de moi. 
 
Mme DUMAS :  
Je n’ai pas de problème avec quelques dogmes que je peux avoir, je les avoue et je plaide coupable sur 
certains dogmes. 
 
Comment dire… Moi, ce rapport, ce qui m’ennuie, c’est qu’il me semble quand même en décalage par 
rapport aux défis de la société actuelle. Je ne nie pas ce qu’il y a dedans, même si je trouve que ce n’est 
pas un rapport de développement durable mais parfois un catalogue de publicité, mais je suis étonnée par 
contre que dans ce type de rapport on ne réfléchisse pas à des enjeux donc de société qui sont, par 
exemple, le haut développement de la consommation électrique dû au développement des réseaux Internet 
et des stockages de données, cela, on n’en parle jamais. De chiffrer peut-être la consommation qui va 
découler des nouveaux panneaux publicitaires parce que quoi qu’il arrive, cela va bien consommer de 
l’énergie. 
 
Est-ce que, à un moment donné, je pense que vous l’avez dit tout à l’heure, le bus-tram ne sera jamais 
tram ? Eh bien, disons-le ! Ce n’est pas un tram : c’est un gros bus avec des espaces dédiés. Donc, le mot 
« gros » n’est pas très esthétique, je comprends en communication, mais il n’empêche qu’on aurait pu dire 
la vérité dès le départ. 
 
Et de la même manière, on parle beaucoup des longueurs des pistes cyclables et du mode de transport de 
vélo, mais cela reste quand même très limité dans notre secteur et y compris la proposition que vous faites 
sur la CASA en vélo électrique.  
 
Donc, ce rapport vante aussi la plantation de 120 arbres sur notre commune, mais il ne dit pas combien ont 
été arrachés et je dois dire : si dans les 120 arbres, il y a ceux de la place des martyrs de la résistance, ils 
ont encore beaucoup d’années pour devenir de vrais arbres donc.  
 
Une dernière remarque au sujet des déchets : le rapport parle de 40 000 tonnes d’apports extérieurs à 
l’usine d’incinération alors que vous vous étiez engagé à ne pas brûler les déchets des communes voisines 
qui n’avaient jamais investi dans une solution de traitement de déchets. Donc là, c’est quand même une 
petite rupture par rapport à ce que vous aviez dit. 
 
M. LEONETTI :  
C’est intéressant ce que vous dites. Je vous suis toujours avec beaucoup d’intérêt, Madame DUMAS, 
parce que je suis d’accord avec vous sur la production énergétique d’Internet. On se pose rarement la  
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question de savoir ce que cela consomme en énergie pour faire une organisation qui nous semble à nous 
peu énergivore parce que quand on prend un smartphone, on n’a pas l’impression qu’on dépense 
beaucoup d’énergie, et pourtant le système dans lequel cela s’inscrit consomme de l’énergie. Il en est de 
même d’ailleurs sur une réflexion qu’il faut avoir à moyen terme sur les véhicules et les vélos électriques 
parce on se posera la question de comment on recycle les batteries. 
 
Mais, puisque vous posez la question, on a toujours dit que c’était un bus en site propre. D’abord, les 
Antibois et les Juanais sont plutôt intelligents : ils comprennent que quand on pose des rails par terre, c’est 
un tram, et quand on fait des sites propres, c’est un bus. Donc, ce n’est pas la peine que vous alliez leur 
expliquer que finalement on les a trompés et qu’on a mis des faux rails. Je pense d’ailleurs, à titre 
personnel, que le rail est une vision mécanique du XXe siècle et que c’est probablement plutôt avec le 
numérique que la conduite des nouveaux véhicules s’effectuera. Et d’ailleurs, c’est là-dessus que travaillent 
pratiquement tous les gens qui font des transports. Il est évident qu’avoir mis des rails au XIXe siècle, les 
avoir enlevés au début du XXe pour les remettre maintenant, on a un peu l’impression qu’on est dans une 
politique cyclique qui n’est pas une politique de progrès. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et vous savez 
très bien que, si demain, il y avait la possibilité de faire des trams sur les zones, parce qu’il y a des pentes 
et des courbes, et qu’aujourd'hui ce n’est pas possible, si demain c’était possible, la largeur d’un bus étant 
supérieure à celle d’un tram, cela ne posera aucun problème de faire une substitution et même de 
l’accompagner de pistes cyclables. 
 
Sur l’usine de valorisation des déchets, il y a uniquement sur les vides de fours et je vous rappelle qu’à 
cette époque-là, à la fois dans une superbe contradiction, les mêmes qui disaient qu’il ne fallait pas rénover 
l’usine, lorsqu’on a commencé à la rénover, ont demandé à ce qu’il y ait une augmentation du nombre de 
fours pour utiliser l’ensemble des déchets de l’ensemble du département avec l’usine de l’Ariane. L’usine de 
l’Ariane, à l’époque, était la seule usine qui fonctionnait correctement, à part celle d’Antibes-Vallauris. Je 
rappelle qu’à cette époque-là, on pensait aussi qu’il fallait la fermer. je rappelle à Monsieur AUBRY qu’il 
vérifie ses sources, mais en 2015, sous la pression justement des Verts, on devait fermer toutes les usines 
de valorisation des déchets traités par incinération. 2015. 
 
Et donc, nous nous sommes mis volontairement hors la loi et je pense que les Antibois, aujourd'hui, 
pensent, ceux qui payent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, comme ceux qui savent que la 
valorisation énergétique est en place, qu’on a fait le bon choix. 
 
Ensuite, combien on a coupé d’arbres ? 49, ceux qui tombent et ceux qui menacent. On en a planté 10 fois 
plus. Après, peut-être que les arbres, c’est comme les hommes : Quand on a fait la place de Gaulle, on 
nous a dit exactement la même chose. Pardon de dire cela, mais la même bêtise que vous venez de dire. 
On ne plante jamais un arbre adulte. On le plante jeune. On attend 2-3 ans et au bout de 2-3 ans, il a 
atteint sa maturité. Effectivement, il porte des fruits et il porte des fleurs et il porte des feuilles. Si on le 
plante trop gros, il meurt parce que plus on vieillit, plus on a de la difficulté à bouger, qu’on soit les hommes 
ou les arbres. Et donc, il est plus intelligent quand même, aujourd'hui, de planter des arbres qui sont encore 
jeunes, 3,50 mètres de haut, ma foi, ce ne sont pas des nains non plus, ni des bonsaïs, mais qui vont 
produire, à terme, leur plein épanouissement. Au fait, ce sont des arbres caducs, vous avez noté. Cela perd 
ses feuilles, un arbre caduc. Donc les gens qui disent : « C’est dommage qu’on ait planté des arbres sans 
feuilles », je leur rappelle qu’on est à l’automne, et qu’on va rentrer dans l’hiver et qu’effectivement, 
généralement, en dehors des arbres en plastique ou quelques permanents, un arbre, cela perd ses feuilles. 
C’est même fait pour cela parce que cela laisse passer les rayons de soleil en hiver, et cela protège du 
soleil en été. C’est pour cela que c’est écologique. Très bien. 
 
C’est une information. Tout le monde est informé et on essaiera d’être moins laudatifs et moins publicitaires 
la prochaine fois. Mais je vous le répète : le prix de l’eau est toujours à 1,40 euro et c’est quand même le 
prix le plus bas de toute la France, même si cela peut déplaire à certains. Et la TEOM continue à baisser, 
oui, ce qui prouve que l’écologie n’est pas adversaire de l’économie et surtout pas alliée avec les taxes. 
 
 
 
 
 
 



43 

  

MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
05-1 - ENVIRONNEMENT - PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) « 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES » DE LA VILLE D’ANTIBES - INTEGRATION ET PRISE EN 
COMPTE AU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) DE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - CONVENTION PORTANT DELEGATION 
A L'EPCI - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Cela s’appelle le PPBE et c’est Eric DUPLAY qui nous en parle. 
 
M. DUPLAY :  
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
 
Deux documents font état du bruit routier dans une agglomération. Tout d’abord, le classement sonore des 
voies bruyantes, document opposable, intégré au PLU, imposant aux entrepreneurs un niveau d’isolation 
acoustique. Et enfin, le PPBE, Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, imposé par la 
réglementation européenne qui s’adresse aux voies empruntées par environ 3 millions de véhicules par an 
et qui recense les actions pour diminuer le bruit causé par les transports terrestres. C’est celui dont on parle 
aujourd'hui. 
 
Quelques voies antiboises, telles l’avenue Robert Soleau, le boulevard Wilson ou le Boulevard Raymond 
Poincaré, sont concernées. Ce PPBE était classiquement établi par la CASA qui n’en a plus la 
responsabilité. Le calendrier imposé ne permettait pas à la Ville d’Antibes d’établir son PPBE avant le 
31/12/2019. Une convention gratuite avec la CASA permet de déléguer à celle-ci son élaboration ponctuelle 
cette année. Il vous est donc demandé d’approuver cette convention. Le prochain PPBE, dans 5 ans, sera 
bien sûr établi par la Ville d’Antibes. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Monsieur CORNEC, non ? 
 
M. CORNEC :  
Alors, ce PPBE, Plan de Prévention du Bruit, au nom barbare est typique d’une intrusion de l’Union 
européiste dans des préoccupations locales de maintien et d’amélioration d’un environnement sain qui 
devrait faire l’objet d’actions en fonction de spécificités locales et non de lois européistes très éloignées des 
préoccupations locales. 
 
En l’occurrence, et quand on voit les conclusions de ce PPBE sur le plan de la ville, on s’aperçoit que le 
bruit suit fidèlement le trajet des axes routiers et notamment des axes routiers principaux, comme vous 
l’avez évoqué, et qu’il enfle évidemment singulièrement à l’approche de l’autoroute, ce que n’importe quel 
Antibois sain de corps et d’esprit, n’est-ce pas Monsieur DUPLAY, aurait pu conclure avant toute étude 
compliquée et dispendieuse. Mais il faut bien faire vivre les technocrates européistes et leur donner leur 
pitance idéologique quotidienne. Car au vu de ces plans stigmatisant de façon certaine et quasi 
obsessive… Je vois que vous appréciez, Monsieur le Maire. Vous aimez bien quand je… 
 
M. LEONETTI :  
Je vous souris. J’ai le droit de vous sourire quand même ! 
 
M. CORNEC :  
Quasi obsessive la circulation automobile, on comprend mieux l’objectif idéologique de la directive 
européenne numéro 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui est 
de contribuer à l’édification des masses contre l’adversaire déclaré des idéologues européistes, j’ai nommé 
la bagnole. 
 
Peu chaud (cf. 2 :50 :08) inaudible aux idéologues que les travailleurs d’aujourd'hui pour échapper au 
surenchérissement des loyers pour cause de loi SRU et ALUR, nos chers amis de gauche, et de bétonnage 
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insensé, cela vous en êtes un petit peu responsables, que ces travailleurs d’aujourd'hui doivent parcourir 
des trajets d’environ 40 kilomètres par jour en moyenne aujourd'hui alors qu’ils n’étaient que de 6 
kilomètres par jour autrefois. Donc, ce que veulent ces européistes, c’est terroriser, mater l’automobiliste 
par tous les moyens et lui faire rendre grâce, et voilà à quoi sert un tel plan calqué sur les pires des 
modèles staliniens de la grande époque socialiste : humilier l’automobiliste et le faire descendre de son 
piédestal motorisé pour lui vendre le modèle idéal des urbanistes de l’idéologie vivre-ensembliste : le 
transport en commun. Et peu importe que ces modes de déplacement doux dans une ville apaisée (ah ! 
ben oui, avant c’était la guerre) ne fassent que reporter le problème du bruit et de la pollution encore plus 
loin évidemment, car tous les Antibois ne pourront pas habiter à proximité des dessertes de bus. Non. Et il 
faudra bien aller encore plus loin pour justement fuir le bruit et la pollution. Donc, c’est un engrenage fatal. 
 
Vous le comprenez bien : ces lois européistes qui tendent à vouloir nous apprendre à vivre, quel imbécile 
orgueil, par des moyens détournés sont absurdes et finalement contre-productives. Il eût été plus opportun, 
si on voulait efficacement combattre les bruits inopportuns, d’augmenter les opérations de contrôle de bruit 
sur les véhicules. Mais cela, cela n’intéresse pas beaucoup un technocrate européiste, car c’est beaucoup 
moins ambitieux qu’un plan pour changer la vie des autres. La vie des autres. 
 
Nous voterons contre ce PPBE, je n’arrive même pas à le prononcer, stalinien. 
 
M. LEONETTI :  
On ne sait plus vraiment si c’est une parodie ou si c’est sincère. Ce n’est pas mal ! On voit que vous avez 
pris des cours quand même, et je n’arrive pas à m’énerver. 
 
M. CORNEC :  
C’était pour réveiller la salle. 
 
M. LEONETTI :  
Finalement, l’Europe ne devrait pas s’occuper de l’ensemble des bruits générés par les déplacements ou 
autre chose ; elle devrait s’occuper des contrôles de chaque véhicule. Qu’est-ce qu’on n’entendrait pas si 
on avait une directive européenne qui dise qu’on doit contrôler chaque véhicule ? On dirait : « La 
persécution du pauvre automobiliste par les technocrates européistes pour le vivre-ensembliste qui »…. 
 
Je vous rappelle que les directives européennes nous servent bien quand même quand on a le problème 
avec l’aéroport et qu’on s’appuie sur un militantisme associatif efficace, les volontés des collectivités, mais 
qu’il y a des règles européennes qui viennent s’appliquer sur le territoire et qui interdisent un certain 
nombre de décibels au-dessus de la tête des Antibois. Donc, de temps en temps, l’Europe s’occupe aussi 
de choses qui concernent les Antibois. Mais c’était intéressant à plusieurs points de vue : psychologique, 
rhétorique, etc. 
 
Madame DUMAS 
 
Mme DUMAS :  
J’ai fait une erreur. Je vais être très rapide. 
 
M. LEONETTI :  
La parole est au staliniste. 
 
Mme DUMAS :  
Oui, non, je ne vais pas réagir à cela parce qu’il y a longtemps que je l’ai mis au placard. Par contre, je 
pense : on a un vieux portrait dans notre local, je pense qu’un jour je vais l’offrir à Monsieur CORNEC parce 
qu’au moins je veux dire : on s’en débarrassera pour quelque chose. 
 
Je veux simplement… ce rapport… La directive européenne quand même concerne la prévention des 
pollutions sonores. Elle date de 2002. Donc, ce n’est pas… C’est assez surprenant qu’on y vienne 
maintenant. Donc, 17 ans après, rien n’a été fait. 
 
La CASA, donc, a été compétente jusqu’en 2017 pour apparemment pas grand-chose et là, vous avez 
attendu la menace d’être sanctionné pour agir. Donc moi, je pense qu’il est urgent que je ne suis pas pour 
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que cela reparte à la CASA et qu’il est urgent que la commune mette un groupe de travail sur le bruit des 
transports routiers, aériens, ce qui est quand même déjà un peu réglé, mais ferroviaires, et cela me paraît 
être un point imposé dans le PPBE et qu’il faut rapidement mettre en place parce que je ne doute pas qu’il 
y ait des endroits dans notre ville qui ont besoin de protection phonique, en particulier aux abords de 
l’autoroute. 
 
M. LEONETTI :  
On est d’accord, mais dire que rien n’a été fait, c’est un peu exagéré. On a changé un certain nombre de 
revêtements de sol qui permettent effectivement de diminuer le bruit, de 15 décibels avec un seuil à 60 ou 
65. C’est une baisse considérable au moins du tiers du bruit. Et puis, il y a l’aéroport, et puis il y a la SNCF. 
Mais le 5 ce sera résolu, puisque le 5, les trains ne marcheront pas. On aura une journée de tranquillité. 
 
Donc, on repasse au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Abstention ou contre ? 
 
M. CORNEC :  
Contre. 
 
M. LEONETTI :  
Contre. Deux Ah ! je croyais qu’il y avait une alliance des fronts. La délibération est adoptée à la majorité 
par 42 voix POUR sur 45 (2 contre : M. CORNEC, M. TIVOLI et 1 abstention : Mme DUMAS). 
 
 
 
Départ de Mme Martine SAVALLI. Procuration à Mme Anne-Marie BOUSQUET 
Présents : 36 / procurations : 9 / absents : 4 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
07-1 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. RAMBAUD :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le rapport annuel, comme chaque année, de nos deux casinos.  
 
Je vais rappeler simplement le contexte économique un peu difficile pour les casinos avec un 
alourdissement des règles fiscales, l’augmentation de la CSG au 1er janvier de 1,7 point, une diminution du 
crédit d’impôts de 1 point. Une réglementation toujours aussi contraignante (interdiction de fumer et 
contrôle d’accès) qui oriente sans doute certains joueurs vers les jeux en ligne. Forte concurrence des jeux 
en ligne et enfin dans notre département une saturation du marché au niveau départemental. Nous avons 
12 casinos dans les Alpes-Maritimes et 5 à Monaco, ce qui fait quand même 17 casinos pour environ 
1 million d’habitants, ce qui est énorme. 
 
En ce qui concerne la Siesta, 94 salariés, 200 machines à sous, une salle de jeux, 7 tables, etc., 27 postes 
de jeux électroniques, un restaurant-bar 80 couverts modulable l’été en terrasse pour accueillir 160 
couverts, un bar de nuit qui a remplacé la boîte de nuit et je pense que les décibels émis s’en trouvent 
améliorés, et enfin une plage 300 matelas, une salle événementielle 300 couverts en hiver et 2 000 en été. 
 
Les flux financiers vers la Ville pour un total de 3 377 847 euros pour être exact qui se décomposent au 
prélèvement du produit brut des jeux 15 %, 1,8 million, reversement Ville-Etat 699 000, contribution aux 
manifestations artistiques de qualité, un petit 700 000 euros, et enfin la participation politique touristique 
106 152 euros. 
 
Pour l’Eden Casino, donc le groupe Partouche, 64 salariés, ce qui fait pour nos deux casinos quand même 
158 salariés, ce qui n’est pas, anodin une salle de jeux, 4 jeux de table traditionnels, 14 postes de jeux 
électroniques, 115 machines à sous, un petit restaurant des jeux, 16 couverts, et un bar des jeux. 
 
Les flux financiers en direction de la Ville se montent à 1 846 688 euros qui se décomposent donc : 
prélèvement produit brut des jeux, 15 %, 989 000 euros, reversement Ville-Etat 10 %, 321 700, contribution 
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à Jazz à Juan, manifestation artistique de qualité, 500 000, et enfin une participation politique touristique de 
35 000 euros. 
 
Si on agrège les deux résultats, donc les flux financiers en direction de la Ville pour nos deux casinos, cela 
fait un total de 5 224 535 euros. Donc, le chiffre est à peu près similaire à l’année 2017 avec une très 
légère baisse de 2,76 %. 
 
Voilà, Monsieur le Maire, pour cette présentation sans vote. 
 
M. LEONETTI :  
Sur la 7-1, l’information est donnée. Il y a une information sur la 7-2 qui a été donnée également  
 
 
07-2 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
07-3 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - EFFORT TOURISTIQUE - ORGANISATION DU FESTIVAL JAZZ A JUAN - MANIFESTATION 
ARTISTIQUE DE QUALITE  
 
M. RAMBAUD :  
Ce sont les redevances annuelles, dont l’affectation: ce sont les MAQ. Pour l’Eden Casino, c’est le jazz, 
500 000 euros, et l’effort de contribution au développement touristique et culturel, c’est 35 000 finances qui 
financent un feu d’artifice et quelques événements. 
 
M. LEONETTI :  
Tout le monde participe au vote ou pas ? Oui. Alors, qui est contre ? S’abstient ? Sur les redevances 
annuelles ? Ah bon ! Il y a un changement là. Bon, très bien. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
07-4 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS - ORGANISATION FESTIVAL « NUITS 
D’ANTIBES » - MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE 
 
M. RAMBAUD :  
Sur La Siesta, vous le savez aussi, donc 108 000 euros pour la formation des jeunes basketteurs et 
contribution aux manifestations artistiques de qualité, ce sont Les Nuits d’Antibes à Anthéa, pour un 
montant de 700 000 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
Ecoutez, il ne faut jamais désespérer de rien. J’ai tellement entendu des choses de la part de la Gauche 
contre les casinos qui asservissaient les uns et les autres. Unanimité sur le fait que quand même la Ville 
récupère 5 millions et que c’est assez rare qu’on force quelqu’un à rentrer dans un casino pour donner de 
l’argent. L’impôt, on te le prend dans la poche. Le casino, si tu as envie de jouer, tu joues. Si tu n’as pas 
envie de jouer, tu ne joues pas, en dehors de quelques problèmes médico-psychologiques qui sont 
effectivement généralement exclus des casinos. 
 
Au passage, rappelons à nos concitoyens que quand ils voient un feu d’artifice, ils ne disent pas : « Ah ! je 
vois où sont mes impôts. » Ce ne sont pas ses impôts ; ce sont les casinos. 
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07-5 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D’ACTIVITE 
2018 - APPROBATION 
 Un diaporama suivi d’une vidéo sur le rapport d’activités et financier 2018, ont été présenté par M. Jean-
Pierre DERAIL, Directeur d’exploitation du Palais des Congrès. 
 
M. RAMBAUD :  
Juste avant de vous présenter cette délibération, je voudrais en préambule restituer, s’il en est besoin, le 
niveau de performance de notre office de tourisme et des congrès que j’ai le plaisir d’avoir dans ma 
délégation, prenant ainsi pour référence l’année 2018 et en attendant les résultats définitifs 2019 qui 
s’avèrent à peu près équivalents. 
 
Notre Palais des Congrès se porte bien, voire très bien, en affichant un niveau de performance qu’aucun 
candidat délégataire n’avait osé annoncer dans son business plan au terme des 5 premières années 
d’activité et je rappelle que GL Events espérait faire 700 000 euros de chiffre d’affaires avec une 
participation de la Ville de 300 000 euros d’achat de location de salle et GL Events, ses 40 casinos gérés, 
ont fait quand même beaucoup mieux au terme des 5 ans, même au terme de la première année. 
 
Donc, c’est 157 jours d’occupation pour 33 000 participants, 66 événements dont 27 congrès, 16 
conventions ou réunions d’entreprise et 23 événements grand public, et tout cela malgré les relances 
incessantes de mon ami Yves DAHAN, sans aucune kermesse scolaire. 
 
Plus généralement, s’agissant de l’économie touristique dans notre ville, des résultats émanant du rapport 
d’activité 2018 du Comité Régional du Tourisme de la Région Sud, nous constatons qu’en nuitées 
hôtelières, Antibes Juan-les-Pins est la 7e destination de toute la région sud pour la clientèle française et 
encore plus remarquable la 4e destination de cette même région pour la clientèle étrangère, seulement 
derrière Nice, Cannes et Marseille. Les enquêtes statistiques de l’INSEE compilées par le CRT Côte d’Azur 
affinent les résultats au niveau départemental. 
 
À la fin septembre, Antibes Juan-les-Pins représente 10,5 % des nuitées du département, avec plus de 
560 000 nuitées enregistrées en hôtels et résidences hôtelières. Et je rappelle que les « Airbnb » ne sont 
pas pris en compte et que l’offre Airbnb est 3 fois supérieure à l’offre hôtelière dans notre département. 
Quand je dis Airbnb, ce sont toutes les plateformes : leboncoin, Abritel et compagnie. En taux d’occupation 
moyen sur les 9 premiers mois, un seul point d’écart sur l’ensemble de la Côte d’Azur avec 66 % 
d’occupation contre 67 pour la Côte d’Azur. Un remarquable mois de septembre qui dépasse cette année 
les taux d’occupation de juin et juillet : 81 % contre respectivement 75 et 79 %. Antibes Juan-les-Pins 
affiche à fin septembre de meilleurs taux d’occupation que ses voisins cannois, hôtels et résidences 
cumulés : 66 % pour Antibes Juan-les-Pins contre 63 % pour Cannes. 
 
En termes de fréquentation hôtelière identifiée par nationalité, on peut noter un bon rebondissement de la 
clientèle française, mais aussi italienne. De belles performances scandinaves à travers la Suède et la 
Norvège, la bonne santé du marché allemand. Après une année 2018 exceptionnelle, le marché USA 
retrouve son niveau 2016-2017. Le marché russe maintient aussi ses chiffres, et coup d’arrêt côté 
britannique, et on sait pourquoi. 
 
Si bien sûr le travail de l’équipe de l’office de tourisme et des congrès est loin d’être le seul élément 
explicatif de ces très bons résultats, il n’en demeure pas moins que les 40 salariés de l’EPIC sont, chaque 
jour, totalement dévoués au devenir du tourisme dans notre ville, y compris évidemment le directeur 
d’exploitation du Palais des Congrès recruté d’ailleurs un an avant son ouverture, et je me souviens l’avoir 
vu faire visiter le Palais des Congrès en bottes, en lunettes de chantier et casque de chantier en 
expliquant : là, il y aura la salle de commission, là, il y aura l’auditorium. Et cela a fonctionné parce que dès 
l’ouverture, on avait déjà quelques clients. 
 
Ce sont là, Monsieur le Maire, des éléments factuels, parfaitement vérifiables pour lesquels je me tiens à 
disposition de toute personne qui souhaiterait en savoir plus. 
 
Je vais maintenant, si vous le permettez, passer la parole à Jean-Pierre DERAIL pour une présentation de 
l’activité Palais des Congrès 2018-2019 avec les perspectives 2020-2021. 
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M. LEONETTI :  
Très bien. 
 
M. DERAIL :  
Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Maire. Merci, Monsieur RAMBAUD. 
 
Alors, avant de vous présenter en détail l’activité 2019 du Palais des Congrès, voici un bilan des 6 
premières années d’exploitation qui nous permet aujourd'hui de démontrer l’impact de cet équipement sur 
l’économie touristique de la commune. Au bout de 6 ans, nous aurons reçu 335 événements qui auront 
réuni 154 000 participants, 127 congrès nationaux et internationaux qui auront généré 130 000 journées 
congressistes, et les retombées économiques sur la station de Juan-les-Pins sont estimées à 44 millions 
d’euros. 
 
Vous voyez sur deux courbes distinctes les évolutions notamment sur les journées congressistes. Vous 
voyez que les journées congressistes ont évolué pour atteindre, en 2019, 27 325 journées congressistes. 
Et vous voyez donc le nombre de participants accueillis sur l’ensemble des 6 premières années. 
 
Nous avons connu 3 ans de montée en puissance pour aboutir aujourd'hui sur, une phase de maturité avec 
un pic sur l’année 2019. Nous avons donc à peu près, atteint les objectifs que nous nous étions fixés. 
 
Donc, vous remarquez que l’année 2019 présente le meilleur résultat sur le nombre de journées 
congressistes réalisées, donc avec 27 325. Cette année 2019 est une année qui a été particulièrement 
riche sur l’activité congrès. Donc, c’est 27 000 journées congressistes sur 75 journées d’occupation. C’est 
26 congrès à audience nationale ou internationale. Ces congrès ont une durée moyenne de 2,76 jours, en 
dehors des phases de montage et de démontage. Nous recevons en moyenne 365 personnes par congrès. 
Et sur cette année 2019, les retombées sont estimées à 9,6 millions d’euros sur l’économie touristique. 
 
En parallèle de cette activité purement congrès qui répond, au fonctionnement principal de cet équipement, 
nous recevons également des événements régionaux. À titre d’exemple, nous recevons aujourd'hui les 
Assises régionales du droit de la famille, organisées par le barreau de Grasse. La semaine prochaine, nous 
recevrons une convention des managers d’Enedis qui sera suivie par une convention management de la 
société Amadeus. Et nous recevons également des événements locaux grand public, des conférences, 
forums, donc des événements de grande qualité adressés au grand public, tels que, le Week-end des arts 
et du design, le Village des sciences et de l’innovation, le Salon du livre et de la jeunesse, des concerts de 
musique classique également. 
 
Donc, comme je vous le disais précédemment, c’est une année relativement exceptionnelle grâce à 
l’accueil de congrès importants, aussi bien en ce qui concerne le volume d’affaires que pour le 
rayonnement qu’apportent ces événements sur la ville d’Antibes. 
 
Je peux vous citer brièvement quelques événements que nous avons reçus, qui vous donneront un peu 
plus d’information concrète, telles que des conventions importantes, des conventions nationales : les 
agents immobiliers Keller Williams, la convention des collaborateurs de la Société Office Dépôt, la 
convention nationale de la Générale de téléphone qui est une filiale de la société Orange, un congrès 
international sur les avancées dans les centrales nucléaires, le congrès ICAP 2019. Nous avons reçu le 
congrès ITI France, congrès de spécialistes en implantologie dentaire. Nous avons reçu le congrès des 
syndicats médicaux français, la conférence internationale sur la puissance spatiale organisée par l’Agence 
spatiale européenne, qui est revenue pour la deuxième fois, l’assemblée générale de l’association 
européenne des compagnies aériennes régionales. Mais avant tout, nous avons reçu en 2019 deux 
événements marquants qui ont été le congrès ITER et le congrès PHR, des congrès avec d’importantes 
retombées financières aussi bien sur la station que sur le Palais des Congrès. 
 
C’est pourquoi vous constatez, sur la courbe d’évolution des recettes de location du Palais des Congrès, 
une courbe ascendante qui nous permet d’arriver en 2019 à un chiffre record de 1 255 000 euros de 
recettes de location. Sachant que ce chiffre d’affaires doit être complété d’un volume d’affaires qui 
correspond aux dépenses de restauration, d’hébergement, enfin toutes les autres prestations périphériques 
qui sont gérées par l’Office du Tourisme. On traite pour 800 000 euros de frais de restauration/traiteur, 
500 000 euros d’hébergement. Tout cela cumulé, on arrive à 3 millions d’euros qui transitent en fait par les 
services de l’office du tourisme. 
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Donc, je peux déjà vous donner quelques mots sur les perspectives de l’année 2020 qui se présente sur 
les mêmes tendances que ces trois dernières années avec un portefeuille de congrès, qui est déjà bien 
chargé, avec des événements nationaux ou internationaux très importants. Là, vous voyez la liste des 
congrès uniquement nationaux ou internationaux qui sont déjà confirmés et signés, sachant que la 
commercialisation évidemment n’est pas terminée. Je peux vous citer encore, pour être très concret, le 7e 
congrès international d’hématologie, le congrès CFE-CGC Energie, le congrès européen sur les 
simulateurs automobiles qui reviendra pour la seconde édition puisque nous avions eu la chance de les 
recevoir en 2017, le congrès des experts IARD de la MACIF, les assises nationales de l’AFIGESE, le 
réseau des gestionnaires financiers des collectivités territoriales, et puis un très important congrès sur les 
optiques dans le spatial, organisé justement conjointement par le Centre national d’études spatiales et 
l’agence spatiale européenne, le congrès IXO 2020. Voilà pour les perspectives de l’année 2020. 
 
Ce que je vous propose, pour terminer, c’est de voir en images un bref résumé des principaux événements 
de l’année 2018, puisque l’année 2019 n’est encore pas terminée, ce qui vous permettra de découvrir toute 
l’effervescence qui rythme le cours d’une année au Palais des Congrès. 
 
En 2018. Nous avons reçu le congrès des dermatologues, 32e congrès, le congrès des associations de 
familles d’accueil/assistantes maternelles, 400 personnes, en mars, le parcours de la forme AG2R La 
Mondiale, avec 500 congressistes. Nous avions reçu le symposium international sur les fluides super 
critiques avec 350 congressistes, le congrès des infirmiers en dialyse, transplantation, néphrologie avec 
une importante exposition, le congrès des associations de médecins cancers experts, conseils experts, 
pardon, le congrès des diététiciens nutritionnistes, 500 personnes aussi au mois de juin. Nous avions reçu 
un congrès sur les mathématiques et neurosciences international, une assemblée générale d’une mutuelle, 
l’assemblée générale de la mutuelle des cheminots, la convention de la société Efficity, le symposium 
international de biologie d’urgence et de gaz du sang, le congrès international GynAzur, gynécologie, qui 
revient chaque année, un congrès qui est fidélisé. On a également des rencontres professionnelles de tous 
les éditeurs de jeux vidéo. Ils reviennent chaque année au mois de juillet. Voilà le driving simulation virtual 
conference qui reviendra donc en 2020. Là, vous aviez des rencontres professionnelles sur les fabricants 
de matériel pour les métiers de bouche, boulangerie. La conférence internationale sur la climatisation. Le 
congrès des avocats-conseils en entreprise, le 26e congrès. Nous avions reçu le congrès de la société de 
l’information psychiatrique, donc congrès national, avec 500 psychiatres des hôpitaux. Une convention 
nationale d’une société, le groupe Astek. Le congrès d’Altice, qui est une assurance associative dont le 
siège est à Lyon avec 600 congressistes. Nous avions reçu également le Conseil national de la compagnie 
des experts de justice. Là, vous voyez également donc le Village des sciences et de l’innovation, édition 
2018. Jazz in Juan, Amadeus.  
 
Je suis désolé : je n’ai pas retrouvé de kermesse dans nos archives. 
 
M. LEONETTI :  
Cela va venir. Avec la publicité qu’on a eue, cela va marcher.  
 
M. RAMBAUD :  
En deux mots, le rapport financier et rapport d’activité, pour approbation. Sur le budget principal, un 
excédent de 531 014,27 euros, et sur le budget événementiel, un excédent de 37 640,94 euros, ce qui 
donne un résultat agrégé de l’exercice 2018, un excédent de 568 655,21 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Je rappelle quand même qu’il y avait une concurrence avec du privé et que c’est en in house, à 
l’intérieur de l’EPIC que cette performance est obtenue, ce qui veut dire qu’il faut être pragmatique dans ce 
domaine et on voit que les services publics peuvent aussi se doter du dynamisme et de la rentabilité. C’est 
la preuve par le Palais des Congrès. 
 
Approbation : qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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07-6 - ANIMATIONS FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2019 - MARCHE PUBLIC - TRANSFERT VERS L’OFFICE 
DE TOURISME ET DES CONGRES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'EPIC - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 Un diaporama sur le programme des fêtes de fin d’année 2019 a été présenté par Mme Elisabeth 
LARGE, Directrice Animations et activités Culturelles, au sein de la DGA Vie Sociale et Culturelle. 
 
M. LEONETTI :  
Madame LARGE nous fait un bref aperçu des fêtes de Fin d’Années 
 
Mme LARGE :  
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, bonsoir. Donc, nous allons vous présenter les grandes 
lignes du programme des festivités de fin d’année, sachant que vous avez dû trouver sur table le 
programme détaillé des animations et que vous pouvez trouver aussi, à la sortie, le programme spécial du 
conservatoire de musique qui est un programme très chargé pour le mois de décembre et qui se produit, 
comme chaque année, à la cathédrale, à la chapelle, à la salle des associations et également sur 
l’esplanade du pré des pêcheurs. Donc, il y a vraiment un programme spécifique pour le conservatoire de 
musique. 
 
Les festivités de fin d’année commencent ce soir, le 29 novembre, avec la mise en lumière de la ville, les 
illuminations qui seront, lancées. Nous avons, nous, un programme d’animations du 14 décembre au 
5 janvier, avec dans le centre-ville d’Antibes quatre lieux avec quatre ambiances bien spécifiques. 
 
Comme chaque année, l’esplanade du pré des pêcheurs, le village de Noël, la grande roue, le carrousel et 
la traditionnelle patinoire qui, je le rappelle, est gratuite pour les enfants de moins de 11 ans et 3 euros pour 
les plus grands et les adultes, qui incluent la location des patins également. 
 
Sur la nouveauté cette année, la place des Martyrs de la résistance, vous pourrez apprécier un spectacle 
de fontaines, qui s’animeront tous les soirs à partir de 17 h 30, toutes les 20 minutes, et vous pourrez 
apprécier un show sons et lumières qui pourront marquer cette nouvelle place qui va nous être livrée très 
prochainement. 
 
Sur la place de Gaulle, vous aurez le traditionnel circuit family pour les enfants et les chalets gourmands 
également. 
 
Et sur la place nationale, on retrouvera des manèges, des trampolines, des jeux pour enfants et les 
expositions des dessins de Noël, concours qui est lancé dans toutes les écoles de la ville, qui seront 
installées et proposés en exposition au kiosque.  
 
Au kiosque, pendant toute cette période, on aura également des ateliers autour des activités de Noël, des 
ateliers créatifs, et on aura le plaisir d’accueillir cette année des ateliers de confection de santons, ce qui 
n’a jamais eu lieu jusqu’à présent. 
 
Ensuite, dès le 22 décembre, à Juan-les-Pins, on retrouvera la ferme pédagogique sur la Pinède. Forte de 
son succès, on a étalé la période pendant toutes les vacances scolaires. L’année dernière, elle était là, 
présente qu’une semaine. Donc, on pourra accueillir une soixantaine d’animaux sur la Pinède et également 
des balades à poney qui nous ont été très demandées par les enfants. 
 
Ensuite, sur le boulevard d’Aguillon, les artisans d’art ouvriront les casemates de Noël et certains d’entre 
eux proposeront également des ateliers créatifs avec, à la verrerie, des confections de boules, à l’atelier du 
safranier, des confections de cartes de Noël, et des expositions qui pourront permettre de réaliser les 
cadeaux de Noël. 
 
Au sanctuaire de la Garoupe, dès ce week-end, à partir du 1er décembre, on aura la 3e édition du chemin 
des crèches. Cette exposition se déroulera du 1er décembre au 5 janvier et elle est mise en œuvre et 
réalisée par l’association des Amis de Saint-Armentaire. 
 
Donc, l’Office du Commerce a également prévu tout un programme d’animations pendant tout le mois de 
décembre, avec encore le concours de la plus belle vitrine de Noël, des tickets de Noël à gratter, des jeux, 
et également le Père Noël en centre-ville qui est justement proposé par l’association des commerçants. 
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On vous a souligné quelques temps forts pour que vous puissiez noter sur votre agenda les grandes dates. 
 
Donc, pour commencer, le dimanche 8 décembre à Anthéa, on a parlé tout à l’heure du spectacle, donc La 
Légende du roi lion. On aura l’arbre de Noël de la Mairie et des institutions en début d’après-midi et à 
18 h 30 un spectacle gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, donc sur la légende du roi lion. 
 
Ensuite, le vendredi 13 décembre, le lancement des festivités à Juan-les-Pins avec la grande parade 
lumineuse, un joli show tout en lumières, à partir de 17 h 15. On offrira aux enfants des bâtons lumineux 
pour qu’ils puissent accompagner justement la parade blanche. 
 
Le samedi 14 décembre, c’est la grosse journée d’inauguration de toutes les activités de Noël avec 
l’ouverture du village de Noël, de la patinoire. À 16 heures, sur le pré des pêcheurs, on aura le 
conservatoire de musique qui pourra lancer les festivités en musique. À 17 h 30, sur la place des Martyrs, 
le lancement aussi du premier spectacle de féérie des eaux. Et à 18 heures, le spectacle inaugural qui est 
le grand rendez-vous chaque année avec un spectacle de patinage artistique. Je précise aussi que le 14 
décembre, il y aura le Noël à la Fontonne de 10 heures à 15 heures, où il y aura sur la place Jean Aude 
tout un programme d’animations pour les enfants, l’arrivée du Père Noël, des chalets gourmands. Et donc, 
il y aura une jolie fête aussi dans le quartier de la Fontonne le 14 décembre. 
 
Ensuite, on aura aussi le 16 et le 17 décembre, le CCAS qui organise les spectacles pour les séniors au 
Palais des Congrès. Cette année, il y aura deux spectacles, donc les 16 et 17 décembre à destination des 
seniors, spectacles gratuits également. 
 
Le dimanche 22 décembre à la Pinède, à partir du 22 décembre, on accueillera donc la petite ferme 
pédagogique. 
 
À 10 h 30, l’arrivée du Père Noël en ski nautique avec l’association Belle Rive ski nautique. On aura aussi 
mis en place des décors pour pouvoir prendre des photos avec le Père Noël. 
 
Et le 24 décembre, sur l’esplanade du pré des pêcheurs, il y aura la levée des lettres du Père Noël. On 
aura réceptionné, du 14 au 24 décembre, les lettres des enfants et on organise avec le concours de la 
Guilde des Ficanas et de La Poste, le concours des plus belles lettres de Noël. Et à 16 heures, il y aura la 
remise des prix de la plus belle lettre. 
 
Le lundi 30 décembre, sur la plage de la Gravette, à 17 h 30, il y aura la chaîne lumineuse sur la plage 
avec les bâtons de lumière qui seront offerts par la Ville aussi à tous les enfants. 
 
Le 1er janvier, au Palais des Congrès, nous aurons le traditionnel concert du Nouvel An à 11 h 00 et 16 h 00. 
Et ensuite, place aux feux d’artifice à 18 h 30 dans la baie de Juan-les-Pins. 
 
Donc, on a joint, cette année, un petit plan avec toutes les informations utiles à destination du public, avec 
les parkings gratuits, les gratuités d’heures, 1 heure ou 2 heures offertes avec les navettes, donc je pense 
qu’on aura pour accueillir le monde dans les meilleures conditions. 
 
Vous pourrez retrouver donc le programme complet sur le site de la Ville et puis dans le programme qui 
vous est remis aussi sur table. Je vous remercie de votre attention. 
 
M. LEONETTI :  
Merci, Madame LARGE. Je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
11-1 - DROITS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE - RÉGIE DE RECETTES - RÉGULARISATION DES 
DIFFÉRENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 
 
M. SEITHER :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, juste un petit rappel : la régie encaisse annuellement en moyenne 
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1 400 000 euros, mais bien sûr quelques erreurs techniques peuvent survenir. C’est ainsi qu’on vous 
demande, aujourd'hui, pour régulariser d’octobre à décembre 2018, c’est-à-dire 3 mois, une différence 
positive de 11,60 euros et une différence négative de 15,60 euros. Et pour la période de janvier à 
septembre 2019, 9 mois, une différence positive de 43,30 euros et une négative de 83,10 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Départ de M. Marc GERIOS. Procuration à M. Hassan EL JAZOULI. 
Présents : 35 / procurations : 10 / absents : 4 
 
 
M. LEONETTI :  
Chers collègues, j’ai une petite demande de changement de programme. Monsieur GILLI doit partir et je 
vais vous demander l’autorisation qu’il fasse ses interventions maintenant. Qui est contre ? S’abstient ? 
Personne. Matthieu GILLI sur une jolie présentation. 
 
La proposition a été acceptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
38-1 - NATURA 2000 - CREATION D'UN CANTONNEMENT DE PECHE, SITE DE LA "PESQUEROLLE" 
- PARTENARIAT AVEC LA PRUD'HOMIE DE PECHE D'ANTIBES GOLFE-JUAN ET LE COMITE 
DEPARTEMENTAL DE LA PECHE MARITIME ET DES ELEVAGES MARINS - APPROBATION 
 Un diaporama sur le cantonnement de pêche de la PESQUEROLLE a été présenté par M. Didier 
LAURENT, Chargé de projets Environnement, à la Direction Adjointe Mer de la Direction Santé 
Environnement Développement Durable, au sein de la DGA Proximité. 
 
M. GILLI :  
Une très jolie délibération. On va attendre notre ami Didier LAURENT qui va descendre pour nous 
présenter un peu les aspects techniques de cette délibération et de la mise en œuvre que l’on va vous 
demander. 
 
Alors, Monsieur le Maire, chers collègues, déjà je vous remercie pour cette petite bousculade dans l’ordre 
du jour qui va me permettre de vous présenter, avec un plaisir non dissimulé, un élément particulier du plan 
d’action que la Ville d’Antibes, de manière très ambitieuse, engage auprès de la protection de son 
environnement littoral et nous accompagnons une initiative, initiative de la Ville d’Antibes, de la prud’homie 
des pêcheurs, c’est-à-dire l’organisation professionnelle qui regroupe les pêcheurs professionnels du 
bassin antibois, et enfin le comité départemental de la pêche afin de mettre en place une zone de 
cantonnement de pêche à des fins de réserve sous-marine où seront bien évidemment exclus un nombre 
de pratiques sous-marines de pêche que va vous présenter Didier LAURENT sur le site dit de la 
Pesquerolle pour les plus locaux d’entre nous. C’est un site de pêche traditionnelle qui se trouve à l’est de 
la pointe Bacon. Mais vous allez voir quelques visuels qui vont vous permettre de situer de manière très 
précise l’endroit dont nous parlons. 
 
M. LAURENT :  
Oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter le projet de réserve sous-marine de la Pesquerolle parce qu’on a 
décidé que cela s’appellerait la Pesquerolle, même si sur certaines cartes du SHON, ils continuent à 
l’appeler la Péquerolle. 
 
Donc, l’intégralité du littoral antibois est dans le site Natura 2000 baie Cap d’Antibes îles de Lérins, ce qui 
prouve bien la richesse patrimoniale de nos fonds marins et principalement on le voit sur cette carte très 
générale, on voit beaucoup de vert, et on a le plus bel herbier de posidonies du département, voire de la 
région, si on prend l’intégralité du Golfe-Juan et vous savez que cet habitat de posidonies est vraiment 
l’habitat pivot de Méditerranée sur lequel repose vraiment toute la biodiversité que l’on peut avoir. On ne le 
voit pas à cette échelle, mais il y a aussi beaucoup de coralligènes autour du Cap d’Antibes, ce qui fait 
d’ailleurs son attractivité. 
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Donc, fort de cela, le document d’objectifs de gestion du site Natura 2000 avait prévu bien sûr un certain 
nombre d’interventions pour protéger ce milieu et notamment aussi ses ressources halieutiques. Donc 
naturellement, quand la prud’homie de pêche d’Antibes et le comité départemental sont venus nous voir 
pour ce projet de réserve, on a tout de suite travaillé sur un partenariat pour la création d’un cantonnement 
de pêche. Alors, le cantonnement de pêche, c’est l’aspect très réglementaire de la création d’une réserve. 
Dans un cantonnement, c’est vraiment ce qui rend intéressant la démarche de la prud’homie, est interdite 
la pêche professionnelle et la pêche de loisir. Donc là, on crée vraiment une réserve intégrale sur un site et 
la finalisation de cette réserve se fera au travers d’un arrêté ministériel. 
 
Alors, cette réserve, on en parle. Je vais vous la montrer. Donc, le site de la Pesquerolle, donc la réserve, 
c’est le rectangle que l’on voit, de 66 hectares. Il comprend un grand plateau qui est en partie haute, entre 
les points A et B. C’est le site de la Pesquerolle. C’est un plateau rocheux qui part à peu près de 30 mètres, 
qui monte jusqu’à 16 mètres, sur lequel on trouve principalement des herbiers de posidonies sur mattes et 
du coralligène. Donc, ce sont vraiment les deux habitats prioritaires d’ailleurs au niveau européen à 
protéger. Donc, un site très intéressant, valorisant. 
 
La zone en jaune, ce sont des fonds sableux, qui ont tous un intérêt écologique aussi majeur, puisque c’est 
souvent des zones de frayère et par cette démarche-là, il faut le reconnaître, les pêcheurs antibois et la 
prud’homie d’Antibes font un effort vraiment très significatif, puisqu’ils vont s’interdire eux-mêmes de pêcher 
dans cette zone, alors que comme son nom l’indique, c’est une zone de cale de pêche ancestrale. Le but 
est donc bien de préserver la réserve halieutique pour les années à venir. 
 
Alors donc, 66 hectares. La réserve, pour qu’elle fonctionne, sera balisée. La commune prendra en charge 
la mise en place de ces balises, et bien sûr la zone sera surveillée. 
 
Maintenant on va un peu s’immerger dans la zone. Elle a un emblème : c’est Notre-Dame des Abysses, 
cette vierge, qui a été installée dans les années 95, à la fin 1995, dans une grotte qui s’appelle la grotte 
« Manou Gilli ». c’est l’emblème du site et elle partage d’ailleurs cette grotte avec un petit mérou qui est 
souvent présent, quand on plonge sur la zone. 
 
Donc, qu’est-ce qu’on y trouve sur cette zone ? On y trouve du coralligène. C’est un plateau rocheux, en 
mer. Il y a des concrétions qui se forment. On appelle cela des bioconstructions. Donc là, un petit exemple 
de ce qu’on peut y trouver, notamment des gorgones bleues. Alors, c’est très bien qu’il y ait encore des 
gorgones bleues parce qu’elles ont beaucoup souffert notamment à cause du réchauffement climatique 
général. On y trouve aussi ce drôle d’animal, là, la comatule qui est un lointain cousin des étoiles de mer. 
Cela, c’est une photo qui a été prise il y a 15 jours. Donc, un milieu riche, coralligène, bioconstructions sur 
roche. Et comme on est sur un plateau en pleine mer, on a beaucoup de visiteurs qui sont attirés par ce 
milieu, dont un banc, un beau banc de barracudas qui se balade. Donc, encore une fois, déjà une richesse 
halieutique présente et on pense que le fait de créer cette réserve permettra de voir l’explosion de la 
richesse de ce milieu. Et puis, dessous, on commence à voir autre chose : un petit mérou qui de balade. 
C’est très bon signe. Et on a une population de mérous assez intéressante dans la zone. Le mérou avait 
quasi disparu dans notre zone de Méditerranée, il y a 20-30 ans, et on peut, depuis une nouvelle mesure 
réglementaire, le retrouver sur les côtes des bancs de sars très présents aussi. Des animaux donc plus 
inféodés à ce milieu coralligène, comme la murène. Et puis, le beau chapon Donc, des animaux 
pélagiques, des animaux plus inféodés à ce milieu particulier. Et puis, des fois, on a la chance d’avoir des 
belles rencontres comme ce poisson-lune qui fréquente cette zone. 
 
Donc, vraiment un intérêt à préserver cette zone et puis vous voyez, on ressort de l’eau et en sortant de 
l’eau, on peut croiser… 
 
M. LEONETTI :  
On s’envole. 
 
M. LAURENT :  
.. des fois des puffins. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Bravo ! 
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Bien, on comprend pourquoi on a envie d’avoir un Espace Mer Littoral sur le Cap d’Antibes. Donc, 
permettez-moi de remercier en notre nom à tous, les pêcheurs. S’ils étaient des prédateurs à la petite 
semaine, ils auraient gardé cette zone et ils y auraient pêché, c’est leur métier, c’est de cela qu’ils vivent, et 
ils ont choisi de la préserver pour le futur et pour garder toutes ces espèces rares qui sont dans cette zone 
de 66 hectares. Ce n’est pas rien non plus. Donc, c’est une démarche, citoyenne de la part des pêcheurs 
de préserver l’environnement et de montrer effectivement une image qui est très positive et qui, je pense, 
dans notre ville est très positive de la part de la prud’homie des pêcheurs. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
38-2 - ENVIRONNEMENT - PROGRAMME D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES RESTANQUES 
EN PIERRES SECHES ET MURETS DU BOIS DE LA GAROUPE - CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (BTP - CFA PACA) - AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
M. GILLI :  
On regagne maintenant le bois de la Garoupe au sec, terrain du Conservatoire du littoral géré par la Ville 
d’Antibes depuis plusieurs années, qui abrite, en plus de toutes ces richesses faunistiques et floristiques 
qu’on ne présente plus, un très intéressant patrimoine vernaculaire composé de murs en pierres sèches de 
la fin du XVIIIe siècle qui en fait, et ce depuis 2008, l’objet de différentes campagnes de restauration avec 
différents partenaires. 
 
Après un essai fructueux de restauration avec nos amis du centre de formation des apprentis du bâtiment, 
on souhaite prolonger, pour permettre de restaurer dans les règles de l’art ces restanques et ces murs en 
pierres sèches, de remettre en état les murets des allées traversantes des restanques, mais aussi de 
valoriser les espaces et les paysages ouverts au public. Et enfin, bien évidemment dans un souci de 
pédagogie, de permettre à ces stagiaires de BTP et CFA PACA la mise en pratique des apprentissages 
dispensés au sein de leur centre. 
 
Cette convention sera d’une durée de 3 ans et il est donc demandé au Conseil municipal, pour qu’elle 
puisse prendre corps, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec le 
centre de formation des apprentis du BTP CFA PACA ainsi que tout avenant s’y rapportant sans que 
l’économie générale du contrat n’en soit bouleversée. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention(s) ? Là aussi, c’est un beau site qui est restauré de façon authentique et ancestrale. Et 
bravo! 
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Merci, Monsieur GILLI.  
 
Retour à l’ordre du jour. 
 
Départ de Mme Michèle MURATORE - procuration à M. Pierre AUBRY 
Départ de M. Matthieu GILLI 
Départ de M. Alain CHAUSSARD – procuration à Mme Françoise THOMEL 
Départ de Mme Rachel DESBORDES – procuration à Mme Vanessa LELLOUCHE 
Départ de M. Tanguy CORNEC – la procuration de M. Lionel TIVOLI s’annule. 
Présents : 30 / procurations : 12 / absents : 7 
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MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
11-2 - BUDGET - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 - DEBAT 
 
M. LEONETTI :  
 
Donc, on est à l’aube d’un nouveau budget. On aurait pu, vous le savez tous, compte tenu des échéances 
qui approchent, faire en sorte que finalement on reporte tout cela après les élections parce que 
généralement le budget est voté en mars et donc on aurait pu le reporter en avril. Moi, je pense qu’il faut 
avoir, dans ce domaine, un peu de courage et de sincérité et annoncer ce qu’on ferait ou ce qu’on fera. 
 
Je vous rappelle donc, qu’en cette fin de mandat et en fin d’année, la Ville d’Antibes a une bonne santé 
financière et si on regarde pourquoi, les choses sont assez simples. 
 
Les ressources des ports sont passées d’un demi-million par an à 18 millions par an et les apports fonciers 
à 70 millions avec la zone Marenda Lacan et les Trois Moulins. 
 
Cette situation, bien sûr, est enviable et elle nous garantit pour un avenir proche alors qu’on le sait que 
dans de nombreuses collectivités, les conséquences de la conjoncture nationale et les contraintes sont 
fortes. 
 
Donc, le Gouvernement, vous le savez, a choisi un cumul de directives budgétaires pour financer sa 
réforme de la taxe d’habitation. L’Etat a fait un choix. C’est un choix de fiscalité annexe : les impôts, la CSG, 
les taxes énergétiques et les prélèvements obligatoires en général ou bien l’emprunt, plutôt que de réduire 
la dépense publique ou de la maîtriser. 
 
L’Observatoire français des conjonctures économiques dit que les prélèvements obligatoires sur les 
ménages ont atteint un plus haut niveau historique avec une hausse de la fiscalité indirecte et de la CSG 
supérieure à la baisse de la fiscalité directe et des cotisations salariales, et on sait bien sûr qui est 
principalement la cible des avantages : c’est le 1 % de gens qui ont des actions en bourse, et qui est la 
cible négative de cette pratique, ce sont en particulier les retraités qui perdent 2 % de pouvoir d’achat en 
quelques semaines. 
 
Les effets d’annonce du gouvernement de la baisse de la taxe d’habitation et des cotisations sociales sont 
donc neutralisées par ces augmentations de charges fiscales et donc on n’a pas de résultat réel sur le 
pouvoir d’achat et depuis un moment, la Ville d’Antibes s’est penchée sur ce sujet. Le pouvoir d’achat, vous 
le savez, ce ne sont pas uniquement les impôts ; c’est tout ce qu’on paye dans la vie courante, qui va de 
l’essence à la garde des enfants ou le ticket de bus. 
 
Les collectivités perdent bien sûr leur autonomie financière et il y a une stagnation des recettes de 
fonctionnement avec une suppression effective et progressive des leviers de recettes. 
 
Sur le plan des dépenses, l’Etat impose aux communes, un pacte. Cela s’appelle le pacte de Cahors. Il a 
deux éléments : la dette ne doit pas dépasser 12 ans et l’augmentation des dépenses ne doit pas dépasser 
1,2, mais comme il y a des critères supplémentaires de villes riches ou de villes pauvres, nous sommes 
considérés comme ne devant pas dépasser 1,05 du budget de fonctionnement. Honnêtement, ce n’est pas 
ce qui nous gêne le plus. Je n’ai pas signé ce pacte parce que je ne vois pas en quoi l’Etat pourrait nous 
imposer des situations et des propositions qu’il ne suit pas lui-même. Néanmoins, on les observe pour une 
bonne et simple raison : c’est que si on ne les observait pas, on se trouverait vite pénalisés de plusieurs 
dizaines de millions. Et donc, dans cette situation, la stratégie du gouvernement précédent, c’était de 
diminuer les dotations de fonctionnement. La stratégie de celui-là, c’est de créer une situation de stagnation 
et de contrainte au niveau des communes pour qu’elles participent effectivement. Je le rappelle : c’est 
13 milliards d’euros qui est demandé aux collectivités, après avoir bénéficié d’une augmentation de 
11 milliards d’euros dans le mandat précédent. 23 milliards du budget national sont désormais prélevés, en 
l’espace de deux mandats, pas tout à fait, sur les collectivités territoriales. 
 
Notre stratégie de désendettement a débuté d’abord de manière ponctuelle en 2014, puisqu’on avait fait un 
emprunt pour AzurArena qu’on a remboursé dans la foulée, et puis elle s’est poursuivie de manière 
structurelle à compter de 2017. Chacun a pu contrôler que la Ville n’a pas recours à l’emprunt depuis 3 ans 
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et qu’aucun emprunt classique à long terme n’a été contracté depuis 2016. Le stock de la dette du budget 
général a ainsi diminué de 40 millions d’euros, en passant de 200 millions € à 160 millions d’euros puisque 
n’empruntant pas, on se désendette chaque année de 14 millions d’euros. 
 
Un article récent paru dans Le Figaro a laissé penser que la Ville était endettée et qu’elle se situait à la 41e 
position du tableau dans les 50 plus endettées. En fait, dans ce calcul, il y a une cumulation de la dette 
communale et de la caution qu’a donnée le port de 32 millions, caution qui, n’est pas une dette, d’abord 
parce qu’elle n’est pas assortie d’un pourcentage de pénalité, et pour la bonne raison  qu’elle ne sert, cette 
caution, qu’à vérifier que le délégataire assume bien ses fonctions et d’ailleurs, en 2020, on aura, sur les 
32, remboursé 20 millions d’euros puisque c’est de l’argent « qui ne nous appartient pas » et qui ne sert sur 
de pression pour vérifier que la délégation de service public s’accomplit fortement. On avait envisagé qu’un 
délégataire pouvait prendre la délégation des ports et comme il y avait quand même beaucoup de 
puissances étrangères dont on ne vérifiait pas exactement la sûreté de leur engagement, on avait les 
32 millions qui permettaient de garder les 32 millions s’ils partaient. Et donc effectivement, petit à petit, 
cette caution est remboursée. 
 
Dans la dette, aussi ont été comptés les 4 millions sur les Trois Moulins qui ont été donnés sur les 44 à 
venir et qui sont aussi une caution, qui fait que si l’entreprise ou l’entrepreneur n’assumait pas ses 
responsabilités, on garderait les 4 millions. Mais vous avez bien compris que ce n’est pas une dette 
contractée. Effectivement, elle n’est pas dans le bilan financier de la Ville puisque cela ne lui appartient pas, 
mais on ne peut pas dire pour autant que c’est un endettement. 
 
Enfin, vous le savez, si nous étions endettés de cette façon, on n’aurait pas pu être acceptés dans le cadre 
du pacte financier puisque la dette ne doit pas dépasser 12 ans, et la Chambre régionale des comptes qui 
est passée au moment où on négociait avec les ports n’a fait aucune remarque dans ses conclusions sur la 
dette et la fiscalité de la Ville d’Antibes et aucune recommandation, ce qui montre bien que si on cumule 
l’ensemble effectivement, on dépasse les 12 ans. Si on considère uniquement la dette telle qu’elle est 
contractée, effectivement elle est inférieure à ce chiffre. 
 
L’utilisation de nos ressources pour le pouvoir d’achat des ménages a été une préoccupation principale et 
nous avions dit d’ailleurs d’emblée que l’argent ainsi nouvellement récolté par la Ville d’Antibes, dont je 
rappelle que là aussi, ce n’est pas l’impôt qui permet tout ce qu’on va dire, c’est le prélèvement qui est 
effectué sur le port Vauban et principalement sur le Quai des Milliardaires. Donc, que les Antibois et les 
Juanais se rassurent : si on fait de l’investissement aujourd'hui, si on fait un certain nombre de mesures 
pour le pouvoir d’achat, ce n’est pas en creusant la dette ; c’est en utilisant l’argent du port Vauban et de 
Sophia Antipolis dont on a évoqué tout à l’heure les moyens qu’elle apportait à la Ville d’Antibes. 
 
Donc, la première des choses, c’est améliorer le pouvoir d’achat. C’est assez facile : c’est de considérer 
qu’on doit avoir une fiscalité basse. La fiscalité, je ne vais pas répéter 20 fois qu’elle est basse. Je rappelle 
simplement que si nous avions la même taxe d’habitation que Cannes ou que Nice, notre dette de 
140 millions serait épongée en l’espace de moins d’un mandat. Donc, là aussi, il y a des choix faciles ou 
des choix difficiles. Il n’est pas très difficile d’augmenter la fiscalité. Cela fait trois fois que la Chambre 
régionale dit qu’on a des marges de manœuvre fiscale. On n’a pas fait ce choix. Et on assume de ne pas 
avoir fait ce choix parce que nous avions, et nous l’avons expliqué à maintes reprises, la capacité avec le 
foncier (Marenda Lacan et Sophia Antipolis) et avec la redevance portuaire, de faire en sorte que nous 
n’avions pas besoin de recourir à la fiscalité. 
 
Pour autant, cette fiscalité basse s’accompagne aussi de tarifications basses parce que, comme on l’a dit 
tout à l’heure, l’impôt n’est pas le seul élément qui grève le pouvoir d’achat. La baisse de la facture d’eau, 
c’est 1,43 euro au mètre carré. Cela représente une économie annuelle de l’ordre de 250 euros par abonné 
type, quel que soit le niveau de consommation. C’est une moyenne générale et aujourd'hui, chaque 
Antibois bénéficie en moyenne de 250 euros supplémentaires, en tout cas qu’il ne dépense pas, et vous 
voyez qu’il en fait bon usage puisqu’il a diminué sa consommation d’eau de 8 %. 
 
Ensuite, sur les tarifs publics de la restauration scolaire et des activités périscolaires, nous l’avons délibéré : 
cette baisse fait que la facture annuelle peut être, pour ceux qui sont dans les revenus modestes et avec 
deux enfants, de 200 euros de moins à payer par an. 
 
Le CCAS, avec la CASA, fait les transports gratuits aux plus de 75 ans et vous avez bien compris que si on 
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passait d’un abonnement de 200 euros à un abonnement de 90 euros pour les abonnés, c’est une 
économie de 110 euros par an. 
 
Ensuite, les baisses sur les tarifs de stationnement font que la Ville d’Antibes a des tarifs de stationnement 
de voirie qui sont les plus bas du Département et que parallèlement, on a mis à disposition des parkings 
gratuits avec des navettes gratuites, que ce soit sur Antibes ou sur Juan-les-Pins. Cette économie, pour 
ceux qui ont une voiture bien sûr, peut être de 30 euros par mois, qui peut aboutir donc à 350 euros par an. 
 
Ensuite, l’habitat et l’accès à la propriété. Nous avons envisagé de mettre un prêt à taux 0, mis en place par 
la Ville, pour toutes les personnes qui souhaitent sortir de l’habitat social pour acquérir un logement. 
Aujourd'hui, nous avons favorisé, par un certain nombre de mesures, ces dispositifs et les personnes, 
lorsque c’est dans du neuf, bénéficient d’un prêt à taux 0. Sauf que de temps en temps, il y a des gens qui 
sortent de leur logement et qui veulent accéder à un logement qui est dans l’ancien et l’ancien, c’est quand 
même la plus grosse part du marché de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Et comme le répète souvent 
Marguerite BLAZY, on a un double effet positif : l’effet, c’est qu’on a un parcours résidentiel qui s’accomplit 
avec une amélioration et un accès à la propriété, et le deuxième aspect, c’est qu’on libère le logement 
social et qu’on n’a pas besoin, à ce moment-là, d’augmenter considérablement le parc, comme nous 
l’avons validé dans le PLH.  
 
En additionnant ces mesures, je rappelle que cela fait, selon les personnes bien entendu, 1 000 euros par 
an de moins qui ont été décidés en l’espace de quelques mois ou de quelques années. 
 
Ensuite, bien entendu, nos priorités restent les mêmes. 
 
La priorité, c’est la sécurité. La sécurité, on a, de l’avis même des autorités, la meilleure coordination police 
nationale – police municipale. On a augmenté le nombre de policiers municipaux. Il n’est pas exclu qu’on 
continue à le faire si la menace terroriste, qui existe et qui nous impose des mesures particulières sur les 
manifestations, le légitimise. Mais bien entendu, on a augmenté considérablement et à cause de la menace 
terroriste en particulier la vidéosurveillance, en particulier la vidéosurveillance aux alentours de nos écoles. 
On était partis sur… pour ce mandat, pour faire 100 caméras. On en est à 170 caméras et on y a associé 
les Voisins Vigilants. 
 
Je ne vous donne pas les chiffres, je ne vous donne que des chiffres relatifs. La délinquance qui a baissé 
de 40 % en 15 ans, elle a baissé de 9 % en 2017 et de 3,5 % en 2018. Et si on exclut l’évacuation et le 
vandalisme qui est dû au rond-point sur les gilets jaunes, à ce moment-là, on est dans une baisse qui 
avoisine les deux chiffres sur la Ville d’Antibes Juan-les-Pins sur l’année en cours, qui va se terminer. En 
espérant que la fin de l’année n’apportera pas un lot de délinquants supplémentaires qui ferait remonter ces 
chiffres. 
 
Je rappelle que ces chiffres de la Ville d’Antibes, délinquance, on ne peut pas vous donner les chiffres 
comparatifs, mais ils sont plus bas que la ville de Cannes et que la ville de Nice. Cela mérite quand même 
d’être rappelé aussi. 
 
Ensuite, la propreté. Nous avons été récompensés par la 4e étoile AVPU et je me permets de remercier 
Khéra BADAOUI et l’ensemble de ses services qui, jardiniers compris, ont nettoyé toutes les plages de tous 
les détritus en collaboration avec le déclenchement de Force 06. aujourd'hui, il n’y a plus de détritus 
plastiques ou inconvenants. Et si les Antibois ont du courage demain, puisqu’il ne pleut pas encore, ils 
peuvent aller ramasser le bois qui est cumulé sur les zones avant d’être totalement évacué. 
 
Donc, là-dessus, vous le savez, on a fait un effort particulier sur le nettoyage et en particulier sur le 
nettoyage à Juan-les-Pins, avec une augmentation de 400 000 euros, l’acquisition de matériel de 
1,2 million et une augmentation des contrats saisonniers. Bien sûr, vous le savez aussi, la brigade anti-
incivilités et la brigade de désherbage ainsi que les brigades d’intervention rapide fonctionnent parfaitement 
et elles sont capables à la fois d’avoir une ville qui est propre, en tout cas, ressentie comme telle de la part 
de nos concitoyens, vu le numéro vert et vu les quartiers et comme étant très améliorés sur ce plan, tout en 
faisant en sorte que, effectivement, cette mission a été alimentée financièrement. 
 
Sur la solidarité, je rappelle que l’important pour nous, en partenariat avec le Conseil départemental, c’est 
le maintien à domicile : 1 000 bénéficiaires d’accompagnement du CCAS, accompagnement de la maladie 
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d’Alzheimer, accompagnement des animations et 62 activités pour les personnes, 3 000 personnes 
concernées seniors, 62 puisque la dernière, ce sont les jardins partagés de Saint-Maymes et donc on a 
passé le chiffre qui est dans mon rapport. 
 
Les résidences autonomie, il y en a une qui fonctionne. Elle a été totalement rénovée. Il y en a une 
deuxième qui est en cours et une troisième qui va voir le jour. Donc, on aura trois résidences autonomie. Je 
rappelle que les résidences autonomie, ce ne sont des EPHAD, comme certains peuvent le penser, et des 
résidences seniors, ce n’est pas des résidences autonomie. C’est important qu’on sache de quoi on parle. 
Quand on est dans une résidence seniors, on va, on vient, on sort et on consomme, et donc à l’endroit, en 
face du commissariat de police, il est évident que c’est une résidence « seniors » et que ce n’est pas un 
EPHAD. Je le dis pour que personne ne fasse d’erreur supplémentaire en se couvrant de ridicule. 
 
L’amélioration de l’habitat concerne aujourd'hui 250 dossiers pour l’amélioration et le maintien des 
personnes âgées à domicile, doublement des aides pour les factures d’eau. Je dois dire que Jacques 
GENTE m’a signalé récemment qu’il n’y avait plus de dossiers de recours pour non-paiement de la facture 
d’eau. Cela veut dire qu’on accompagne toutes les personnes, même avec des revenus les plus modestes, 
pour qu’on ne se trouve pas dans cette situation. 
 
Je rappelle aussi que tous les enfants de cette ville mangent à la cantine et que lorsqu’ils sont en grande 
difficulté financière, pour les parents bien sûr, le prix du repas est inférieur à 1 euro. Donc, c’est un élément 
de solidarité qui me paraît être logique. Bien sûr, il y a le quotient familial et cela peut monter jusqu’à 
4 euros alors que le coût réel est de 7,50 euros. 
 
La fracture numérique dont on parlait doit être aussi un élément d’accompagnement. Beaucoup de 
démarches se font maintenant par le numérique et donc effectivement on a mis en place une formation 
avec des iPads distribués aux personnes âgées isolées. 
 
Sur le handicap, je ne répète pas que c’est notre priorité. Le point handicap, la handiplage, le relais MDPH 
sont des outils qui font qu’effectivement on est dans une situation où on continue à être labellisée comme 
ville favorable à l’accompagnement du handicap. 
 
Sur la SAH, Société Antibolis Habitat, je remercie sa présidente d’avoir gelé les loyers dans la période 
difficile qu’on traverse et où le mot « pouvoir d’achat » est compliqué. Je rappelle que pour ces personnes 
concernées, cela peut aboutir à 90 euros par an et donc c’est quand même une marge de manœuvre qui 
est non négligeable, alors que normalement l’augmentation des loyers est de 1,5 % en moyenne. 
 
Enfin, je voudrais rappeler l’évolution de la démocratie de proximité. Je pense qu’elle doit continuer à 
évoluer et continuer à augmenter. On doit effectivement se servir du numérique, mais pas que du 
numérique. On voit aujourd'hui qu’il faut combiner à la fois des réunions de quartier, des réunions de très 
grande proximité, associées à une réponse assez rapide par les réseaux sociaux. Et je vois qu’aujourd'hui, 
il y a un énorme succès sur l’application qu’on a mise en place sur les incivilités et la réactivité des 
services. Et chaque fois qu’on va dans des réunions de quartier, on constate que tout le monde a été 
capable de télécharger ces éléments, de prendre la photo, de l’envoyer et d’avoir une réponse 
systématique à la demande et, lorsque c’est possible, d’avoir une répercussion sur l’anomalie constatée. 
 
Les investissements sont évidents : les cœurs de ville, Marenda Lacan, la Pinède. Je pense que la 
piétonisation a été accélérée, par la menace terroriste et les contraintes que nous imposait la Préfecture. Et 
les feux d’artifice ou bien les manifestations dans les rues, sont facilités par la piétonisation. Mais cela n’a 
pas apporté que cela. Je pense que la piétonisation, c’est utile pour le commerce. C’est utile pour la qualité 
de vie. C’est utile pour les échanges. Et je vois qu’ à chaque fois, c’est toujours difficile de convaincre de la 
piétonisation, mais lorsqu’elle est acquise, elle apporte quelque chose d’important. Récemment pour la rue 
Roustan, qui n’était pas prévue pour être piétonne, les commerçants et les riverains sont venus pour 
demander qu’elle le soit. Donc, cela veut dire qu’il y a une démarche qui commence à évoluer très 
favorablement dans ce mode doux. 
 
Je passe sur ces deux cœurs de ville. Je passe sur le fait que vous avez en cours deux grands chantiers 
qui ont commencé : celui de l’entrée ouest des Eucalyptus de la ville et celui de l’extension de l’amélioration 
de la Pinède en continuité avec ce qui a déjà été fait. Bien sûr, le conservatoire de musique est en cours de 
finition. Le stade nautique aussi. Alors que la base de voile est terminée. 
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Les plages de Juan-les-Pins sont aujourd'hui de nouvelles plages. On va effectivement démarrer des 
travaux importants d’aménagement sur le port Vauban et port Galice, mais ils sont portés, vous le savez, 
pas par la Ville mais par l’engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur qui 
s’est engagée à faire 152 millions d’investissement pour améliorer les ports et les promenades.  
 
Tout cela n’aurait pas pu se faire sans les partenaires. Je ne reviens pas sur la CASA qui a été évoquée, 
mais le Département nous a apporté dans le mandat 7,5 millions de financement pour les équipements 
structurants, dont 1 million pour la réalisation des foyers du CCAS. Quant à la Région, et c’est quand même 
une nouveauté, dans le cadre du CRET, c’est 8 millions de subventions qui ont été accordées pendant 
cette période. Nous n’oublions pas non plus la CAF et les partenaires privés. 
 
Voilà donc dans l’organisation de la dépense. 
 
Bien entendu, ces ressources doivent aussi améliorer l’environnement. Je ne vous ferai pas l’injure de 
reprendre l’ensemble des éléments dans le cadre de l’environnement, mais on peut dire que la Ville fait 
« sur ses finances » un effort considérable en décrétant que tous les espaces qu’elle avait et qui étaient 
destinés à faire du logement ou de l’équipement, sont reconvertis en espaces verts. Ces éléments-là font 
qu’on a la possibilité de le faire à cause effectivement des améliorations des finances qui ont compensé les 
baisses de dotations antérieurement. 
 
Je ne reviens pas sur les emplacements réservés. On les aura au prochain Conseil municipal en décembre. 
Quant à la rénovation énergétique du parc logement public et privé, c’est un élément environnemental. 
Requalifier les espaces : ce qu’on fait sur la Brague, à mon avis, est regardé sur le plan national. Et les 
déplacements alternatifs à la voiture qu’on a évoqués montrent qu’il y a une détermination dans ce 
domaine, et cette détermination doit s’accentuer. Je pense que les initiations à la gratuité du bus-tram 
doivent être un élément qui doit nous faire réfléchir. Effectivement, vous savez que, les transports en 
commun, c’est 30 millions de budget ; que 20 millions de budget, c’est le délégataire qui l’absorbe dans son 
fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez environ 3,8 millions qui sont l’apport des usagers et le reste, c’est 
l’apport du versement transport. Donc, on peut se poser la question si, à un moment donné, il ne pourrait 
pas être trouvé avec les entreprises, qui de toute façon financent d’une manière indirecte puisqu’elles 
participent à la moitié des déplacements de leur entreprise, un deal intelligent qui fasse qu’on puisse avoir 
une tarification encore plus attractive, voire arriver à ce qu’on a fait sur la ligne 100, la gratuité totale. 
 
Les pistes cyclables, il y en a une pour 2020. Elle démarre des Eucalyptus (de la mer et va jusqu’à Sophia 
Tech. Et donc, ce sera la première piste cyclable autonome et sécurisée qui traversera toute la ville avec 
deux autres éléments : le circuit sur Sophia Antipolis avec le quai budgétisé et la ligne littorale qui, elle, 
nécessite un certain nombre d’aménagements et quelquefois de cohabitation avec les piétons. 
 
Le développement des véhicules électriques, je n’y reviens pas. Achetez des Zoé. 
 
Et quant à la dynamique économique de la technopole, elle a été soulignée et elle n’est contestée par 
personne. 
 
Dans la stratégie financière telle qu’elle est, on a fait des choix. Ces choix, c’est l’investissement parce que, 
contrairement à l’Etat, lorsqu’on s’endette, on s’endette pour faire de l’équipement, alors que l’Etat 
s’endette pour payer ses fonctionnaires, et que vous savez que les collectivités territoriales n’ont pas cette 
possibilité, heureusement ! Le deuxième point, c’est améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec 
des taxes les plus basses, avec des tarifs les plus bas, et puis en même temps avoir sur la sécurité, la 
solidarité, l’environnement, la vision de l’excellence. C’est le budget qu’on vous proposera en décembre et 
sur lequel on a aujourd'hui un débat. 
 
Je passe la parole à Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Dans ce projet de budget, plusieurs de vos choix nous inquiètent et avant tout les dépenses de personnel. 
Alors que les autres charges se maintiennent, les dépenses de personnel subissent une augmentation de 
2,5 % par an depuis 2013. 
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Je vous rappelle que le RIFSEEP est intervenu en 2018 et il n’est donc pour rien dans cette augmentation 
de 2,5 % pour un service équivalent, voire moindre, pour ce qui concerne les forces de police qu’on voit de 
moins en moins présentes sur la voirie. 
 
La sécurisation obligée des complexes scolaires est une nouveauté et une conséquence directe de vos 
politiques d’immigration massive alors que les Antibois préféreraient voir les policiers se consacrer à la 
prévention de la délinquance et des incivilités exclusivement sur le terrain, sans être obligés de faire le 
piquet plusieurs fois par jour devant les groupes scolaires. 
 
Ainsi, vos dépenses de personnel sont passées de 75 millions d’euros en 2013 à 90,5 millions d’euros 
prévues en 2020, soit une augmentation annuelle de 2,8 %. Il revient au Maire de stopper cette inflation 
galopante ou à tout le moins de faire correspondre ces dépenses salariales supplémentaires à un service 
supplémentaire effectif, ce qui n’est pas le cas. 
 
On peut noter aussi de fortes augmentations des participations et subventions du CCAS de 3,84 % prévues 
en 2020. Notre souci n’est évidemment pas de faire porter la faute sur les personnes âgées en 
augmentation naturelle, grand bien leur fasse, mais sur une politique communale qui nous affirme que tous 
ces projets de bétonnage de secteurs à enjeux doivent contribuer au dynamisme et au rajeunissement 
d’Antibes Juan-les-Pins, sic, car force est de constater malheureusement que ce n’est absolument pas le 
cas. La population d’Antibes se rétrécit et elle vieillit. 
 
Notons aussi une très forte et très incompréhensible augmentation des subventions aux associations en 
2019, de 18,13 %. Alors le Groupe RBMA s’interroge. Avez-vous encore succombé au clientélisme malsain 
des politiques archaïques UMPS - aujourd’hui recyclées LR EM LR c’est ça ? LR EM LR… 
 
M. LEONETTI : 
Vous vous êtes bien recyclés entre le Front de la haine et le Rassemblement de la haine. Ça me paraît une 
mutation qui n’est pas négligeable non plus. 
 
M. CORNEC : 
C’est vrai que ce n’est pas beau LR-EM-LR. « Les Républicains en marche Les républicains » ce n’est pas 
terrible, je reconnais – mais qui en conserve tous les travers et même pire. Vous affirmez que toutes les 
exonérations pour les contribuables économiquement faibles, qu’elles soient au titre de la taxe d’habitation 
ou de la taxe foncière, ne sont pas compensées par l’Etat mais vous n’expliquez pas dans quelle mesure. 
 
Pourtant, voyant de plus en plus de communes Les Républicains s’allier électoralement aux Marcheurs, 
nous nous serions attendus à plus de solidarité d’un Gouvernement LR-EM envers ses alliés objectifs 
naturels, ou à tout le moins à des explications sur ces exonérations de taxes non compensées par l’Etat PS 
Macroniste. 
 
Pour la taxe d’habitation, comme le disait une socialiste célèbre que vous avez sûrement connue « quand 
c’est flou, il y a un loup ».  
 
Alors, je passe maintenant à l’analyse… 
 
M. LEONETTI : 
Attendez ! Qu’est-ce qu’il y a ? Juste une seconde ! Pour vous permettre d’avoir une explication, que je 
comprenne mieux, en dehors des débordements verbaux. En quoi il y a un « flou » dans la taxe d’habitation 
qui est anormalement basse ? Quel est le « flou » là ?  
 
M. CORNEC : 
Non, non, je ne parle pas de la taxe d’habitation. Je parle de vos projets de compensation. Vous dites que 
cette taxe d’habitation de va pas être compensée entièrement par l’Etat, mais vous ne dites pas dans quelle 
mesure. Vous ne projetez pas justement cette perte de taxe d’habitation et ce qu’elle impliquera dans 
l’augmentation éventuelle de la taxe foncière et notamment de l’assiette de la taxe foncière. Donc, nous 
aimerions avoir plus de précisions et je reconnais que, à ce niveau, vous êtes équivalents à l’Etat, c’est-à-
dire que vous ne donnez aucune précision sur ces perspectives de baisse. 
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M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’augmentation de la taxe foncière sur le territoire antibois. 
 
M. CORNEC : 
Il y aura une augmentation de l’assiette pour compenser la baisse de taxe d’habitation. 
 
M. LEONETTI : 
Pas du tout ! 
 
M. CORNEC : 
C’est ce qui est soi-disant prévu, mais effectivement je reconnais que tout est très flou et que l’Etat ne sait 
pas comment il compensera cette taxe d’habitation. 
 
M. LEONETTI : 
Ça n’a rien à voir, enfin. Vous savez, Monsieur CORNEC, vous venez 3 minutes, vous ressortez 3 quarts 
d’heure, vous lisez un papier, vous ne travaillez pas. Il faut travailler quand même un peu quand on est élu. 
 
M. CORNEC : 
Vous ne m’avez pas expliqué pourquoi ça n’a rien à voir. Je vous dis qu’il y a un flou sur les mesures que 
vous avez apportées… 
 
M. LEONETTI 
La taxe foncière est transférée du Département sur les communes, c’est le projet. Je ne dis pas que je 
trouve que c’est bien. Je vous dis que c’est le projet gouvernemental, donc il ne faut pas dire des choses 
qui ne sont pas vraies. Moi, je peux être contre le Gouvernement, le critiquer, l’attaquer, le Député fait la 
même chose, mais pour autant il faut dire des choses qui sont vraies. Il ne faut pas dire des choses qui 
sont floues parce que sinon c’est vous le loup.  
 
M. CORNEC : 
En attendant, vous n’avez toujours pas chiffré la baisse de la taxe d’habitation qui incomberait aux Antibois 
et qu’ils devront, qui ne sera pas entièrement compensée par l’Etat et donc qui incombera aux Antibois à un 
moment ou à un autre. Ça n’est pas chiffré, je suis désolé. 
 
M. LEONETTI : 
C’est chiffré, mais je peux faire une parenthèse explicative et pas polémique. Aujourd’hui, le Gouvernement 
dit qu’il va baisser la taxe d’habitation. Dans un premier temps, il avait envisagé de la baisser – je parle 
sous le contrôle de Monsieur le Député et si je fais une erreur, il peut la corriger ou y ajouter quelque chose 
– il a dit qu’il la baisserait que pour une partie. Ensuite, il s’est rendu compte que c’était 
constitutionnellement impossible et donc le Président de la République a dit qu’il baisserait la taxe 
d’habitation pour tout le monde. Mais il a dit qu’il la baisserait pour tout le monde en 2023.. Ça, c’est la 
baisse de la taxe d’habitation. Ensuite, il a dit aux communes qu’il la compenserait. Il n’a pas dit qu’il 
compenserait la dynamique, il a dit qu’il compenserait. 
 
Donc, sur l’année qui vient, la perte de la taxe d’habitation des Antibois en recettes sera à l’euro près 
compensée. Ce n’est pas ça la critique. La critique, c’est de dire qu’il a baissé un impôt qui ne lui appartient 
pas, parce que c’est celui des communes, et qu’il a augmenté d’autres impôts comme la CSG et en 
particulier sur les personnes âgées, et que finalement dans le bénéfice des uns et des autres, si vous 
regardez le principal bénéficiaire des mesures fiscales de ce Gouvernement, c’est les 1 % les plus riches 
de France, et si vous regardez ceux qui sont le plus pénalisés, c’est l’ensemble des retraités. Ce sont des 
choses qui sont objectives avec des chiffres, il n’y a pas de loup ! 
 
C’est un choix politique, je ne l’approuve pas, peut-être vous ne l’approuvez pas non plus, mais en tout cas 
on ne peut pas dire qu’on a un trou dans le budget parce que la taxe d’habitation ne sera pas compensée. 
L’ennui pour les collectivités c’est qu’elles perdent leur autonomie financière. Le deuxième ennui, c’est que 
probablement, on va être figés, la taxe d’habitation de 2019, et que même s’il y a plus de contribuables et 
même s’il y a plus de taxe d’habitation en assiette, on aura la même compensation puisque l’impôt sera 
supprimé. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. 
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M. CORNEC : 
Oui, oui, non mais ça, c’est vous qui le dites. Vous parlez de 2023. En attendant, la taxe d’habitation 
n’attend pas 2023 pour être rognée. Elle est rognée d’année en année. Quand vous parlez de 
compensation intégrale, c’est effectivement la promesse de l’Etat… 
 
M. LEONETTI : 
Finissez parce que je me fatigue pour rien. 
 
M. CORNEC : 
C’est effectivement ce que je vous dis. On attendra de voir, mais je parie tout ce que vous voulez qu’elle ne 
sera pas… 
 
M. LEONETTI : 
Je vous dis ce que dit le Gouvernement, je ne suis pas au Gouvernement, Monsieur, d’accord. 
 
M. CORNEC : 
Il a dit tellement de choses complètement aberrantes et complètement contradictoires que voilà pourquoi je 
dis que c’est flou. 
 
Donc, si on ajoute l’emprunt aberrant des 3 Moulins de 17 millions d’euros, encore une opération de 
bétonnage au profit de la famille de Bernard ARNAULT, la dette des Antibois grimpe à 157 millions d’euros. 
 
M. LEONETTI : 
Attendez ! Y a rien à voir avec Bernard ARNAULT là-dedans !  
 
M. CORNEC : 
Non, mais les 17 millions d’euros. 
 
M. LEONETTI : 
Les 17 millions d’euros, on en a discuté : c’est un prêt-relais parce qu’on attend et que l’on n’est pas 
certains de signer le permis de construire. 
 
M. CORNEC : 
Et c’était pas ce n’était pas prévu comme ça. 
 
M. LEONETTI : 
Et ça n’est absolument pas un bétonnage dans la mesure où c’est visiblement le meilleur projet écologique 
qu’on puisse imaginer, et en plus il n’y a pas une activité commerciale à l’intérieur. 
 
M. CORNEC : 
Je ne vous parle pas d’activité commerciale, l’activité commerciale est à côté sur Open Sky. C’est 
objectivement l’entrée sur Open Sky. 
 
M. LEONETTI : 
Ça n’a rien à voir. 
 
M. CORNEC : 
Si ! Ça a quelque chose à voir ! Le point commun c’est la compagnie de Phalsbourg… Ah ben si ! 
 
M. LEONETTI : 
Terminez. 
 
M. CORNEC : 
Je sais qu’on ne se mettra pas d’accord sur ce point-là, donc c’est pas la peine d’insister. 
 
M. LEONETTI : 
Non, ce n’est pas qu’on n’est pas d’accord ; c’est que vous dites des choses qui sont fausses. C’est ça, le 
problème. 
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M. CORNEC : 
Mais vous ne m’avez toujours pas prouvé que ces choses étaient fausses. 
 
M. LEONETTI : 
Ah oui ? Que c’est la famille ARNAULT qui a acheté les Trois Moulins, vous voulez que je vous le prouve ?  
 
M. CORNEC : 
La Compagnie Phalsbourg, c’est Bernard ARNAULT. Je n’y peux rien. C’est comme ça. 
 
M. LEONETTI : 
Vous ne savez pas… 
 
M. CORNEC : 
Ben si… j’ai dit c’est comme ça. 
 
M. LEONETTI : 
Quand on ne sait pas, on balance. Allez, terminez ! Débarrassez-vous de vos interventions avant de 
partir… 
 
M. CORNEC : 
Non, vous interprétez mes propos. 
 
M. LEONETTI : 
…rapidement juste après votre intervention, comme vous le faites d’habitude. Au fait, combien vous êtes 
là ? 
 
M. CORNEC : 
Mais n’essayez pas de vous défausser, Monsieur le Maire. On parle du débat d’orientations budgétaires. 
Donc « combien vous êtes ? » c’est un peu hors sujet. 
 
M. LEONETTI : 
Combien vous êtes pour voter tout à l’heure ? 
 
M. CORNEC : 
Quand ça tout à l’heure ? Est-ce que vous pouvez attendre que je finisse mon intervention pour me poser 
cette question ?  
 
M. LEONETTI : 
Bon, je vous la poserai tout à l’heure. 
 
M. CORNEC : 
Oui c’est gentil quand même ! Parce que là vous m’avez interrompu trois ou quatre fois, et vous ne m’avez 
pas apporté de réponse. 
 
M. LEONETTI : 
Si je vous interrompais chaque fois que vous dites une erreur, je pense que je vous interromprais plus que 
quatre fois…  
 
M. CORNEC : 
J’espère que vous allez me laisser faire mon intervention que mérite ce DOB… 
 
M. LEONETTI : 
Lisez votre papier, Monsieur CORNEC, je ne vous interromps plus. 
 
M. CORNEC : 
… ce débat jusqu’au bout. Parce que là vous n’êtes pas partis à minuit… 
 
Alors 157 millions d’euros, ça nous sort des dix communes les plus endettées de France, mais ça nous 
place quand même à la 41e place des villes françaises les plus endettées. Mais ça n’est absolument pas 
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satisfaisant dans une commune qui voit sa population diminuer et vieillir et son activité dépérir. 
 
Si vos politiques de destruction de l’activité continuent, les 2 468 euros dus par chaque Antibois, qui sont 
en réalité plus de 5 000 euros de dette pour chaque contribuable, vont exploser dans les prochaines 
années, et tout cela malgré une baisse inquiétante des dépenses d’infrastructure et d’équipement, couplée 
à une augmentation toute aussi inquiétante des investissements pour grands travaux pharaoniques. 
 
26 millions d’euros en 2019, excusez du peu. Je n’y peux rien, c’est écrit dans le rapport. Nous aurions 
préféré l’inverse. Soit plus d’investissement pour les infrastructures et moins d’investissements 
pharaoniques, mais ne rêvons pas car Pharaon est glouton. 
 
Quant à ces grands projets pharaoniques, nous nous interrogeons sur une DSP Vauban, obligée de 
quadrupler le prix de ses places de port pour payer la Ville. Effectivement 152 millions d’euros, il faut bien 
les trouver quelque part. Il n’y a pas d’opération en vases communicants magiques. Ils vont être obligés de 
quadrupler le prix de leurs places de port. 
 
Et sur la viabilité d’une salle omnisports à 26 millions d’euros qui vivote, après avoir plombé la DSP en 
moins d’un an.  
 
Sur l’opportunité d’un bus en site propre qui limite la circulation des voitures et des riverains à la portion 
congrue tout en les obligeant à louvoyer dangereusement entre des parcours de bus mal délimités. 
 
Sur un projet Marenda-Lacan qui suscite de plus en plus d’opposition des riverains et des commerçants qui 
s’expriment enfin au travers de pétitions que vous ne voulez pas voir. 
 
Sur la semi-piétonisation aux abords de la Pinède qui ne fait que baisser l’activité de Juan d’année en 
année, et encore davantage cette année 2019. 
 
Le Groupe RBMA s’étonne de la multiplication exponentielle de ces grands projets alors qu’ils auraient pu 
être mieux étalés dans le temps, mieux conduits et pour certains quasiment abandonnés au vu de leur 
nocivité évidente. 
 
M. LEONETTI : 
Par exemple ? 
 
M. CORNEC : 
Par ailleurs… 
 
M. LEONETTI : 
Par exemple ? 
 
M. CORNEC : 
Ben je viens de le dire, je viens de les évoquer là. 
 
M. LEONETTI : 
Non, mais quels projets structurants on n’aurait pas dû faire ? 
 
M. CORNEC : 
Quels projets structurants ? Je pense qu’on aurait pu les étaler. 
 
M. LEONETTI : 
Vous venez de dire « qu’il y en a certains qu’on ne ferait pas ». 
 
M. CORNEC : 
Vous connaissez mon opposition à Marenda-Lacan ! Je pense que Marenda-Lacan aurait pu être en tout 
cas abandonné dans l’état où il a été conduit. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, on va reparler de Marenda-Lacan tout à l’heure. Marenda-Lacan ce n’est pas un coût, Monsieur le 
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Député vous le dit, Marenda-Lacan c’est un bénéfice. On parle du budget là. 
 
M. CORNEC : 
Mais pour nous le bénéfice ne se chiffre pas en millions d’euros, le bénéfice se chiffre pour les habitants 
antibois, en activité, en gain d’activité. Marenda-Lacan, ça va être la destruction de tous les commerces du 
centre-ville. Alors vous pouvez dire oui… Non, non, mais ce n’est pas moi qui le dis, Monsieur LEONETTI, 
quand vous allez voir les commerces du centre-ville, si vous alliez les voir comme moi je vais les voir, ils 
vous diraient la même chose.  
 
Perte de stationnements : Lacan 1, Lacan 2, plus le Pré aux Pêcheurs, ça fait 1 200 stationnements qui ont 
été détruits par vos soins. 1 200 stationnements, ce sont des Biotois, des Valbonnais et des gens des 
extérieurs d’Antibes, des Semboules… qui ne peuvent plus aller dans le centre-ville parce qu’ils ne trouvent 
plus de places. Ils ne peuvent pas se payer le Pré aux Pêcheurs, donc effectivement ça a des 
conséquences sur le commerce antibois. Et les grandes surfaces, les grandes chaînes de la distribution 
que vous allez faire parvenir sur Marenda-Lacan, ça aura aussi des conséquences. Je vous le dis, on verra 
après. Vous pouvez dire « vous vous trompez… c’est de l’activité en plus… » on verra la conséquence de 
tout cela, mais pour l’instant en tout cas ce sont les habitants et les commerçants qui nous le disent. 
 
Donc, par ailleurs ne nous étonnons pas d’un nouveau changement de gestion pour AzurArena. Certes, il 
n’est pas illogique de confier la gestion et l’exploitation de la salle AzurArena à l’Office de Tourisme, mais 
pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt ? Toutes ces divagations de la salle AzurArena masquent-elles de 
graves erreurs stratégiques qui ont conduit Vert Marine à se défausser sur la Ville, puis la Ville à se 
défausser sur l’Office de Tourisme ? Quelle sera la prochaine étape d’un projet pharaonique que personne 
ne maîtrise plus. Mais ces divagations ne masquent-elles pas aussi une trop faible activité qui parvient 
difficilement à rentabiliser un investissement pharaonique de 26 millions d’euros ? Eh oui, AzurArena, c’est 
26 millions d’euros qu’ils n’ont même pas à rembourser pour leur gestion parce que ces 26 millions d’euros 
sont pris aux Antibois. 
 
M. LEONETTI : 
C’est fini de rembourser, AzurArena. 
 
M. CORNEC : 
Pardon ? 
 
M. LEONETTI : 
C’était un prêt limité, on l’a déjà complètement remboursé. 
 
M. CORNEC : 
Je n’ai pas dit que vous ne l’aviez pas remboursé. Je vous parle du coût général. 
 
Alors certes, je vais vous faire plaisir enfin, je vais vous faire de nouveau sourire… 
 
M. LEONETTI : 
Non, ne me faites pas plaisir, je redoute le pire là. 
 
M. CORNEC : 
Alors ça ne vous fait pas plaisir que je dise que la situation financière de la Commune est saine. Avec de 
telles opérations immobilières et bétonantes très juteuses, un tel endettement, ce serait dommage. Parce 
que, entre les ports, Marenda-Lacan et l’opération Trois Moulins, c’est quand même 70 millions d’euros de 
ventes immobilières et de vente des ports. Pourtant les Antibois ne réclament pas… 
 
M. LEONETTI : 
Et alors ? 
 
M. CORNEC : 
Je finis, Monsieur le Maire, vous allez pouvoir vous défouler. Pourtant les Antibois ne réclament pas de leur 
maire qu’il soit un promoteur immobilier, même à 70 millions d’euros, et un financier qui se sert des 
banques pour tenter sans succès de doper une trop faible croissance. Ils réclament de leur maire qu’il 
entretienne les infrastructures de la ville pour générer de l’activité et maintenir la jeunesse dans Antibes, ce 
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que vous ne faites pas. En détruisant les plages privées, vous avez privé la jeunesse antiboise d’avenir. 
Non Monsieur LEONETTI, un budget sain… 
 
(Rires – applaudissements) 
 
M. LEONETTI : 
Bravo ! Ça, il fallait le faire ! 
 
M. CORNEC : 
Merci pour ces applaudissements ! C’est quand même la première fois que le Rassemblement national se 
fait applaudir ! Je dois noter que c’est quand même une grande première ! 
 
Donc je termine sous les applaudissements nourris… Ah ! c’était ironique. Non Monsieur LEONETTI ! Un 
budget sain n’est pas un budget en équilibre, mais c’est un budget qui favorise la croissance. Or, vos choix 
stratégiques ont certes maintenu le budget en équilibre, mais ils ont tué la croissance. S’ils ne changent 
pas d’ici 2020, nous voterons contre ce budget qui plombe l’activité d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Je ne sais jamais si c’est vous qui écrivez ça… 
 
M. CORNEC : 
C’est flou hein ? 
 
M. LEONETTI : 
… ou si c’est quelqu’un qui vous l’écrit. Dans les deux cas, essayez quand même de le relire publiquement 
avec … « On a détruit la jeunesse » parce qu’on a fait des plages démontables… 
 
M. CORNEC : 
L’avenir de la jeunesse. 
 
M. LEONETTI : 
 
Marenda-Lacan, je vous ai envoyé vos délibérations et vos votes. Vous les avez vus ? Vous avez vu que 
vous avez voté positivement pour qu’on vende à BNP Paribas ? Vous avez vu que vous avez voté 
positivement sur la DSP ? Vous avez vu que vous avez voté négativement sur une ou deux délibérations, 
celles portant sur des acquisitions foncières pour faire une école dans la deuxième partie, celle pour faire 
un éco-quartier. En dehors de ça, voilà, tout ça vous l’avez voté. 
 
Alors effectivement de temps en temps, vous êtes absents. C’est la situation la meilleure pour vous parce 
qu’au moins...  
 
M. CORNEC : 
Je vote et je suis absent ? 
 
M. LEONETTI : 
Non, de temps en temps vous êtes absents, essayez de suivre. Je vais faire plus lentement pour que vous 
puissiez suivre. De temps en temps, vous êtes absents et donc au moment où vous êtes absents, on ne 
peut pas dire si vous avez voté contre ou pour. C’est le cas du PLU : vous n’étiez pas là. 
 
M. CORNEC : 
C’est flou… 
 
M. LEONETTI : 
Mais en revanche, quand vous êtes là et que vous votez, rue Vauban : votée à l’unanimité – SPL Antibes 
Avenir : votée à l’unanimité – rapport financier : voté à l’unanimité.  
 
Alors c’est vrai que c’est plutôt en 2019 que vous vous mettez à voter contre Marenda-Lacan. Bon, je ne 
sais pas : peut-être vous avez une prise de conscience ou vous voyez qu’il y a une échéance électorale. 
Mais franchement, relisez-ça et montrez-le à vos électeurs ! Vous n’êtes jamais là et quand vous venez, 
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vous ne savez même pas ce que vous votez. Vous votez dans la même journée, Deux délibérations : une 
fois pour Marenda-Lacan et une fois contre pour Marenda-Lacan. Je ne dis rien. J’enregistre, mais il y a un 
moment où cela montre quand même que ce que vous dites perd de sa cohérence. 
 
Le deuxième point, c’est sur Ramsès II et le Pharaon et les équipements. Il me semble quand même que la 
salle omnisports AzurArena, elle est payée complètement et qu’aujourd’hui il y a 3 000 à 3 500 personnes à 
chaque événement sportif. Il me semble qu’antérieurement on ne pouvait pas mettre 3 000 à 3 500 
personnes dans les stades que nous avions antérieurement, et puis vous ne pouvez pas en juger parce 
que vous n’y avez jamais mis les pieds. 
 
Ensuite, sur le port Vauban, vous pensez qu’on a augmenté le prix des amodiataires. Vous ignorez ce 
qu’est un amodiataire et vous ignorez que l’amodiation dure jusqu’en 2021, et que donc leur prix ne peut 
pas bouger, sauf s’ils avaient, par un arrangement particulier, un prix qui avait été ristourné d’une façon ou 
d’une autre par quelqu’un qui l’utilisait d’une autre façon. Mais dans l’état actuel des choses, la redevance 
de 18 millions est prise sur le Quai des Milliardaires. 
 
Comment vous pouvez imaginer qu’on puisse toucher à des avantages acquis d’amodiataires qui a ses prix 
fixés jusqu’en 2021 et qu’en même temps on puisse donner à la ville 18 millions d’euros par an ? Ce que 
vous dites est faux. 
 
Troisième point, sur la pétition des commerçants : je suis sensible à toutes les pétitions et je reçois tous les 
pétitionnaires pas plus tard qu’avant-hier matin. Je n’ai pas entendu un seul commerçant dire : c’est 
catastrophique. Ils disent tous « finissez vite, essayez de faire en sorte qu’à l’été prochain on soit en 
situation de pouvoir avoir une place, les jardins, les cinémas, etc. ». Sept ans de concertation. On a été 
élus sur ce projet. Moi, je veux bien que les gens ne lisent pas les projets mais c’était quand même un 
projet majeur. Et d’ailleurs, il n’était pas si négatif puisque trois réunions du Conseil de Développement, 
trois enquêtes publiques successives, modification du projet. Je ne dis pas le nombre de votes, je parle 
simplement des votes qui viennent de se dérouler dans ce mandat que je vous invite à relire et à 
comprendre pourquoi. 
 
D’ailleurs ce n’est pas étonnant : quand Marguerite BLAZY propose un logement social, vous ne le votez 
pas, mais quand elle propose une pension de famille pour les personnes en grande difficulté, qui est du 
logement social, vous le votez parce que vous ne lisez pas la délibération, vous ne lisez que le titre. Donc, 
ça ajoute un peu aux contradictions.  
 
Sur la Ville, vous devriez être content : on a fait des logements supplémentaires et dans ces logements 
supplémentaires finalement ce sont des Antibois et on n’a pas augmenté la population. Qu’est-ce vous 
diriez si on avait 10 000 habitants de plus ! Vous diriez que c’est l’invasion des étrangers dans la ville. Là, 
qui va dans les logements sociaux ? On l’a dit tout à l’heure. Qui va dans les logements neufs ? Parce que 
ça, c’est intéressant aussi : dans les logements neufs, il y a 60 % d’Antibois qui achètent un logement neuf 
sur la Ville d’Antibes parce qu’ils ont un parcours résidentiel et après avoir loué, de temps en temps, ils se 
rendent acquéreurs. Et moi je trouve que c’est plutôt une bonne idée. 
 
Sur les dépenses de fonctionnement, il y a deux choses fausses que vous dites. 
 
Les subventions aux associations sont stables et elles n’ont pas augmenté. Donc, le 18 %, je ne sais pas 
où vous l’avez trouvé ? Je suis prêt à vous rencontrer, mais 18 % de 4 millions ça fait quand même 
beaucoup. Donc, si on avait augmenté les subventions aux associations, ça se verrait assez facilement, sur 
les associations concernées. Or là, il y a une stabilité d’une année sur l’autre, et des vérifications en 
particulier dans le domaine du sport ou de la culture où ces subventions sont effectivement cadrées et 
identiques à celles précédentes. C’est une Ville qui contrôle ses associations en plus et qui contrôle le 
budget de ces associations.  
 
Les services. On ne voit pas les gens qui nettoient, allez voir les plages, les vraies plages, pas le plagiste 
qui est parti. Aujourd’hui, qui c’est qui les a nettoyées ? Ce sont les services publics. Peut-être que ça 
dépasse l’espace de la rue Courbet et de la pharmacie. Ce n’est pas loin d’aller voir ce qui se passe au Fort 
Carré ! Et donc dans ce domaine-là, ce n’est pas vrai que les dépenses de fonctionnement sont en 
dérapage. Si elles étaient en dérapage, on aurait dépassé le 1,05 %. Or, l’Etat nous impose aujourd’hui de 
ne pas augmenter nos dépenses de fonctionnement de plus de 1,05 %. Puis après, soyons logiques : je 
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suis sûr que vous êtes de ceux qui disent qu’il faut plus de policiers municipaux sur Juan-les-Pins… 
 
J’attends que vous ayez fini de lire votre truc là, que vous prêtiez attention parce que déjà que c’est un peu 
difficile à vous faire comprendre les choses, si en plus vous n’êtes pas attentif ça va compliquer la chose.  
 
M. CORNEC : 
Il faut que je réponde là ? J’ai le droit ? 
 
M. LEONETTI : 
Non, vous ne répondez pas, vous écoutez. Moi je ne regarde pas mon portable pendant que vous me 
parlez, c’est la moindre des choses. 
 
Donc dans ce que vous proposez, c’est d’augmenter le nombre de policiers municipaux. On les a 
augmentés et en particulier sur Juan. Vous savez qu’on les paie ? Et vous savez que cela rentre dans la 
masse salariale ?  
 
Le deuxième point : l’augmentation pour la propreté sur Juan-les-Pins, vous savez que c’est du 
fonctionnement ? Vous ne l’avez pas demandée, l’augmentation de la propreté sur Juan-les-Pins ?  
 
M. CORNEC : 
J’ai le droit de répondre là ou pas ? Toujours pas ? 
 
M. LEONETTI : 
Bon.  
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. 
 
L’année dernière, nous avions fait un certain nombre de propositions. Nous avons bien compris que cela ne 
sert pas à grand-chose.  
 
Le ROB devrait a minima reprendre des orientations, je parle évidemment du texte qui a été joint à la 
délibération, devrait à minima reprendre des orientations en termes de développement durable, mais nous 
cherchons sur ce texte et nous n’avons rien trouvé. Vous en avez un peu parlé par contre. Sinon, nous 
avons bien lu le rapport sur le développement durable.  
 
Ce rapport, comme toujours, mélange des actions terminées, des actions en cours et des projets. Restons 
sur les projets pour 2020, objet de la délibération.  
 
Vous citez plusieurs choses, enfin nous vous citons : le secteur des Trois Moulins, s’agit-il de la deuxième 
phase ? Puisque la première phase a été vendue à un aménageur privé. Ce n’est plus un projet de la Ville 
selon nous.  
 
Autre question que nous avons : l’espace Jules Grec, le projet aurait été revu. Une nouvelle concertation 
publique sur ce nouveau projet serait nécessaire à nos yeux ou tout du moins a minima une information 
des habitants et des élus.  
 
Le développement des secteurs portuaires Vauban et Gallice : un nouveau projet ou la réalisation du projet 
inclus dans la DSP, nous ne savons pas, mais cela ne concerne plus la Ville.  
 
La reconstruction de l’école du Ponteil sur le site de la Rostagne : une page dans le texte indique pour 2020 
les études et, page suivante, nous apprenons que l’école est reconstruite. Le bâtiment est très fort.  
 
Les espaces naturels autour du Palais des Congrès : on cherche, on n’a pas trouvé.  
 
Le BHNS : là aussi, quelques incohérences et inexactitudes, ce serait réalisé des Trois Moulins à la Croix-
Rouge. Or rien, hormis la fermeture de la circulation de la route entre le giratoire de Carrefour et les Trois 
Moulins sont réalisés, à ce jour, en voie propre. Ce passage permettait de dégager le giratoire de Provence, 
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mais hormis la mise en sens unique de l’avenue de la Sarrazine qui génère des embouteillages sur la route 
de Grasse, le sens est mal choisi à nos yeux.  
 
Vous nous annoncez partout ville-jardin, une augmentation des espaces verts. Pourtant rien n’est prévu 
pour 2020. Si pardon : nous avons trouvé, au titre des espaces verts, la galerie des roses, les abords de la 
Pinède et les travaux BHNS. Effectivement ce sont des espaces verts, mais pour l’instant rien de vraiment 
impressionnant.  
 
Vous prévoyez de confier la gestion de la salle AzurArena à l’Office de Tourisme. Devons-nous comprendre 
que vous renoncez à la confier au privé ? Nous ne pourrons qu’être d’accord. Nous rappelons que nous 
avions proposé que cette salle soit communautaire et à la disposition de toutes les villes de la CASA pour 
organiser leurs manifestations. Il faudrait peut-être y réfléchir de nouveau.  
 
Se pose la question des salariés actuels de la salle AzurArena. Ils dépendent, pour l’instant, du service des 
sports. C’est une question. Est-ce qu’ils seront rattachés à l’Office du Tourisme par la suite ? Quel sera bref 
leur statut ?  
 
Le ROB de l’Office de Tourisme, donc c’est un autre ROB, indique que ses personnels seront mis à 
disposition de l’Office de Tourisme. Est-ce que vous confirmez ?  
 
La gestion des plages en régie serait aussi confiée à l’Office de Tourisme. Là encore, le personnel serait-il 
mis à disposition de l’Office de Tourisme ?  
 
Doit-on comprendre que toutes les activités disons marchandes seraient maintenant gérées par l’Office de 
Tourisme ? 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Sur cette question, on a bien vu que l’Office du Tourisme a fait d’abord de l’animation, ensuite le festival du 
jazz, ce n’est pas obligatoirement, une activité qui relève du tourisme. On aurait très bien pu initialement, et 
cela n’a pas été le cas, envisager que ce soit une activité culturelle. On aurait pu même dire que c’est de 
l’événementiel géré directement par la Ville. Le choix a été fait de l’EPIC et aujourd'hui, on a un degré de 
compétence tel entre l’EPIC Office du Tourisme et le Palais des Congrès que pour les événements, par 
exemple, les fêtes de fin d’année, c’est bien entendu l’Office du Tourisme qui est le mieux à même pour 
faire en sorte que cela fonctionne correctement. Donc effectivement, il y a un certain nombre d’activités qui 
vont être regroupées sous l’égide de l’Office du Tourisme. Cela ne change rien aux statuts…  
 
Au revoir, Monsieur CORNEC 
 
M. CORNEC : 
Au revoir. 
 
M. LEONETTI : 
Comme d’habitude, voilà. Il a fait un effort. 
 
Donc, dans la stratégie, il y a un savoir-faire sur l’animation, un savoir-faire sur la salle AzurArena, qui fait 
que très souvent il y a une interférence entre les services et l’EPIC. Et donc, on a choisi effectivement 
l’EPIC. 
 
Si vous me posez la question : est-ce qu’on va le donner à un délégataire ? Non. Regardez le Palais des 
Congrès, c’est l’EPIC Office du Tourisme qui le gère. Je pense qu’il peut gérer AzurArena sans avoir 
recours à un délégataire. 
 
Vous savez pourquoi on a fait un délégataire au début pour AzurArena ? C’est parce qu’on avait 
l’impression, et j’avais l’impression et c’était une erreur, que le théâtre ne pourrait pas accepter des grands 
événements. Et donc, je pensais qu’un spectacle de cirque ou un show important, cela allait nécessiter 
qu’on aille ailleurs. Mais finalement, aujourd'hui, on voit qu’Anthéa a absorbé tous ces événements. Il a 
absorbé des manifestations avec des animaux sur scène. Il a absorbé les activités « cirque », les ballets 
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très larges, les one men shows avec des vedettes célèbres. Donc, on a bien vu que finalement AzurArena 
s’est orientée vers des activités spectaculaires, mais qui étaient plutôt dans le domaine du sport. Et la 
configuration en arène permet plus facilement l’activité sportive.  
 
C’est la raison pour laquelle je pense qu’aujourd’hui dire est-ce que c’est du culturel ou pas ? Non. Ce n’est 
pas du culturel. Donc, et évidemment, je pense que l’Office du Tourisme est habilité à gérer l’ensemble de 
ces événements pour faire, non pas une économie de personnel, mais une meilleure utilisation du 
personnel sur les activités concernées.  
 
Sur le BHNS, je crois qu’on a répondu. Et les salariés n’ont pas à s’inquiéter. Les salariés, c’est comme 
s’ils passaient d’un service à un autre, je veux dire, l’EPIC, et puis cela ne change pas leurs statuts. 
 
Madame DUMAS. 
 
 
Mme DUMAS :  
Bien. Moi je suis toujours assez sidérée par les analyses purement économiques des rapports que vous 
nous proposez.  
 
M. LEONETTI : 
Je suis un peu obligé. 
 
Mme DUMAS :  
Pardon ? 
 
M. LEONETTI : 
Je suis un peu obligé : c’est un débat d’orientations budgétaires. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, oui, non mais quand on lit, au début du rapport, que le contexte international est plutôt favorable grâce 
à une croissance intéressante et une augmentation du pouvoir d’achat qui s’accélère pour atteindre +2 %, 
ce genre d’étude devrait quand même être corrélée avec les progressions des inégalités, les tensions 
géopolitiques qui parcourent quand même beaucoup de régions du monde et le réchauffement climatique, 
ce qui calmerait quand même un petit peu l’optimisme purement mathématique et économique.  
 
Dire sèchement que le pouvoir d’achat augmente de 2 % actuellement, c’est une provocation pour une 
grande partie de la population.  
 
Donc, parler d’orientations budgétaires en ce moment dans notre pays, sans parler services publics en 
souffrance, sans parler progression de la précarité, sans parler difficultés de logement, sans parler 
répartition des richesses, sans parler accès à l’éducation, à la culture et aux sports, serait nier la réalité de 
notre pays et donc notre commune, et nier le rôle que pourrait avoir un budget communal et une politique 
communale sur la vie quotidienne des gens.  
 
Vous avez, depuis des années, appliqué la recette préconisée par la droite gouvernementale actuelle : la 
réduction du nombre d’employés municipaux. C’est encore cité comme un exemple de bonne gestion dans 
ce rapport, mais là aussi cette écriture ne tient pas compte de la réalité. Nous arrivons maintenant à la 
rupture dans beaucoup de services publics, y compris certains services publics municipaux où le personnel 
n’est plus assez nombreux pour répondre aux besoins de la population, où les heures supplémentaires ne 
sont pas toujours complètement payées. Des services qui ont besoin d’embauches, de nouveaux 
personnels et de considération, et sûrement pas d’être des variables d’ajustement dans les budgets. Il faut 
arrêter cette stratégie de mise en difficulté permanente des services publics et parfois de mépris du 
fonctionnaire.  
 
Pour moi, les orientations budgétaires en 2020 doivent répondre aux défis actuels : le défi de la cohésion 
sociale et de la lutte contre les inégalités, le défi environnemental, et le défi démocratique et de proximité. 
Et je ne vois rien dans vos intentions, ou du moins, peu de chose, je vais modérer, qui réponde à cela.  
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La vie des communes et donc les budgets ne peuvent pas se construire sur des annonces du type de 
développement du secteur portuaire. Si c’est votre axe de construction du budget pour 2020, c’est très 
inquiétant pour la vie quotidienne de la majorité des habitants de notre ville.  
 
Je reste sur la nécessité de parler de gratuité des transports, gratuité des fournitures scolaires, l’ouverture 
de moyens pour favoriser les débats et des projets participatifs, l’ouverture de projets de mutation 
économique, des projets pour permettre à la jeunesse de notre ville de s’installer durablement, je pense 
entre autres aux difficultés de logement et d’autonomie de notre jeunesse, des projets de ré-installation de 
services publics de proximité et des projets écologiquement responsables. Des projets certainement moins 
coûteux et moins visibles que celui d’Ecotone ou du développement portuaire, mais certainement plus 
utiles à la population et à l’intérêt général.  
 
Alors, je m’arrête là, car je suis persuadée que nous aurons l’occasion de débattre de ces différents projets 
dans les mois à venir. 
 
 
M. LEONETTI : 
Avec plaisir ! 
 
Je ne méconnais pas les difficultés de la population. Jacques GENTE ne les méconnaît pas non plus. Et 
Yves DAHAN non plus. Donc chacun dans les quartiers voit bien que les gens ont des difficultés pour 
boucler la fin du mois. Et bien sûr, si on donne des chiffres, on donne des chiffres INSEE. 
 
C’est ce que j’expliquais tout à l’heure : si on met le pouvoir d’achat et que dans le pouvoir d’achat vous 
oubliez les déplacements et que vous oubliez la consommation, par exemple, de l’alimentation et des prix 
de l’électricité et la CSG, bien sûr que votre pouvoir d’achat, à ce moment-là augmente. Mécaniquement, 
mathématiquement, arithmétiquement plus exactement, il augmente.  
 
Pour autant, si on a pris un certain nombre de mesures que j’ai évoquées tout à l’heure pour améliorer le 
pouvoir d’achat, c’est parce qu’on est bien conscients qu’à la fois il faut un service public qui continue et un 
service public qui est plus accessible.  
 
Pardon de répéter que le fait que l’eau soit une denrée qui doit être préservée mais qui soit la moins chère, 
c’est une stratégie. Le fait de dire qu’effectivement le bus doit être accessible à tous et qu’on ait la moitié de 
nos abonnements gratuits aujourd’hui, au stade où nous sommes, cela montre aussi qu’on est dans une 
volonté de ne pas faire ce que font d’autres villes, que je ne critique pas. Ils ont d’autres stratégies. Mais 
aujourd’hui, vous avez quand même un abonnement annuel à 90 euros. Nos villes voisines elles l’ont à 350 
euros. Cela agit quand même sur le pouvoir d’achat. comme tous les éléments qu’on vient de donner.  
 
Sur le débat public, je suis assez ouvert. J’adore ce sujet et je ne sais pas comment le régler parce qu’il n’y 
a pas qu’une solution pour régler le débat public. Bien sûr, je peux répondre aux pétitions et je le fais. Je 
peux regarder sur les réseaux sociaux s’enflammer telle ou telle personne ou tel ou tel groupe, en ayant la 
lucidité de constater que ce n’est pas forcément la réalité connue et que les gens qui critiquent tel endroit 
ou tel autre, sont souvent des gens qui n’habitent pas Antibes et qui, sur un appel Twitter ou Facebook, 
répondent positivement ou négativement. C’est très facile de liker aujourd’hui. Cela va très vite et cela ne 
donne pas forcément l’impression de la population.  
 
Après, on a essayé de faire des consultations des populations avec des questionnaires. Moi, je suis assez 
ouvert à ce qu’on continue dans cette méthode avec un organisme indépendant pour qu’on sache 
exactement, que ce n’est pas la Ville d’Antibes qui pose directement les questions, mais que ce soit un 
organisme extérieur neutre. Je suis persuadé par contre que de rencontrer les gens, c’est quand même 
encore la meilleure solution qu’on ait inventée et que c’est mieux que de se mettre sur le numérique ou que 
de faire des sondages d’opinion. 
 
Donc sur les débats, il y en a un, Marenda Lacan, je ne sais plus combien de fois j’ai fait des réunions, 
combien de fois j’ai changé le projet. Au départ, c’était minéral. Ensuite, on a mis le jardin d’enfants. 
Ensuite, on a mis des arbres qui ne sont pas assez grands à votre avis, mais on les arrosera. Et puis 
ensuite, on a parlé du cinéma et puis on a vu qu’on ne voulait que des boutiques. Et puis, ensuite on a 
réservé un espace pour les écoles. Cela ne s’est pas fait uniquement dans un bureau entre nous. Cela 
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s’est fait en concertation avec la population. J’y crois beaucoup à cela, moi. J’y crois d’autant plus 
qu’aujourd’hui ce que j’entends, c’est que les gens sont inquiets, quelquefois en colère et insatisfaits. Et je 
pense que ce n’est pas la démagogie qu’il faut que nous ayons. La démarche, c’est une démarche réaliste.  
 
Vous dites : « C’est coûteux. » Qu’est-ce que c’est qui est coûteux dans le port ? C’est coûteux pour celui 
qui met son paquebot dans le port, mais ce n’est pas coûteux pour l’Antibois. L’Antibois, s’il a une taxe 
d’habitation qui est 45 % moins importante que celle de Cannes ou de Nice, c’est parce qu’il y a un port, 
c’est parce qu’il y a Sophia Antipolis, c’est parce qu’il y a des casinos. En quoi cela lui coûte à l’habitant 
antibois ? Cela ne lui coûte pas ; cela lui rapporte. Si demain Ecotone, qui est fait par un des plus grands 
architectes mondiaux avec Xavier NIEL qui dit « je fais la Station F à cet endroit », on pourrait quand même 
se dire peut-être qu’il y a une réussite de Sophia Antipolis qui attire les plus grands noms pour un 
développement du numérique et de notre vie quotidienne. La preuve, c’est que Monsieur CORNEC, avait 
les yeux fixés sur le message qu’on lui a envoyé pour savoir ce qu’il allait dire. Donc, on est quelquefois un 
peu esclave de cela, mais en même temps c’est notre outil. Vous ne croyez pas que c’est intéressant de 
dire : oui, Xavier NIEL vient, C’est Jean NOUVEL qui fait l’architecture et il y a 80 % d’espaces verts sur le 
projet d’une montagne habitée, pour les start-ups qui vont venir du monde entier. Moi, franchement, je 
trouve que c’est enthousiasmant. Je ne trouve pas que cela pénalise les Antibois. Et quand j’en discute 
avec eux, certains sont indifférents bien sûr, mais la plupart, disent : vous l’avez vendu 44 millions ? Ah ! ce 
n’est pas mal quand même. Cela veut dire 44 millions qui rentrent dans la poche de la commune. Oui, et 
évalué 8 par les Domaines. Monsieur le Député a raison.  
 
Donc moi, il me semble que dans les combats qu’on a menés récemment, on a eu en face de nous, et 
quand je dis « on », c’est toute l’équipe, on a eu en face de nous quelquefois des très forts, des très 
puissants et des très riches. on n’a jamais cédé devant eux. D’abord parce que quand on était face aux très 
forts, très puissants sur les réseaux de l’eau, ils ont fait le tarif le plus bas de France. Quand on a eu en 
face de nous les consortiums internationaux pour racheter le port Vauban, on a choisi la Chambre de 
Commerce et avec 18 millions d’euros par an. Et là aussi, cela prouve la force d’une ville, quand elle est 
suffisamment attractive et qu’elle est intransigeante sur l’honnêteté et sur l’intérêt public. Et puis c’était 
8 millions Marenda Lacan, vendu 28,5. C’était 8 millions les Trois Moulins, vendus 44. À quel endroit cela 
se passe comme ça ? A quel endroit vous avez vu qu’un appel d’offres amené à quadrupler le prix vendu 
qui rentre dans les caisses de la ville et qui permet de dire : je vais m’occuper du handicap, je vais 
m’occuper des seniors, je vais m’occuper des résidences autonomie et on va faire en sorte que les plus 
petits, ce n’est jamais un problème, et que la gratuité soit faite pour la culture, pour le sport, pour la cantine. 
Vous ne croyez pas que c’est une bonne action à qui on a pris l’argent, là ? Il me semble qu’on l’a pris à 
ceux que vous appelez les riches. Il me semble que la compagnie de Phasbourg, ce ne sont pas des 
pauvres. Il me semble que Veolia, ce ne sont des mendiants. Il me semble que dans ces négociations-là, la 
BNP Paribas, le port et le quai des milliardaires, je ne l’ai pas pris dans les poches des Antibois, cet argent. 
On l’a pris dans l’attractivité de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, avec une réussite de Sophia et de son 
attractivité en général, portuaire ou autre. En quoi on a pénalisé l’Antibois ?  
 
Et en même temps, on a baissé notre dette, même si Le Figaro est sur des chiffres anciens ou erronés. 
Figaro, ce ne sont pas les miens. Je pense que ce n’est pas les vôtres, d’accord, mais enfin… 
 
Donc, il me semble que dans cette situation financière, cela lui a un peu arraché la langue mais oui, vous 
avez dit, tout à l’heure : Sophia Antipolis est en bonne santé, et Monsieur CORNEC a dit : la Ville d’Antibes 
est en bonne santé financière. Si on était au bord de la dette, à votre avis, à cause de qui ce serait ? Et 
pourquoi on est dans cette situation-là ? Parce qu’on n’a pas cédé et qu’on a eu une seule idée : c’est de 
ne pas monter les impôts, baisser les tarifs et faire un service public de qualité.  
 
Et franchement, quand vous regardez les services publics de la Ville d’Antibes, dire qu’ils sont au bord du 
gouffre, quand je vais à l’hôpital d’Antibes, je sens qu’ils sont en situation très tendue parce qu’ils sont sous 
contrainte budgétaire très lourde. On leur demande toujours plus en leur donnant toujours moins. Ce n’est 
pas le cas de la Ville d’Antibes. Ce qu’on a fait sur la police, ce qu’on a fait sur la sécurité, ce qu’on a fait 
sur le social et ce qu’on a fait sur la propreté, je n’ai pas l’impression qu’on a négligé nos fonctionnaires.  
 
Vous me reprochiez, tout à l’heure, d’avoir fait des primes avec le RIFSEEP qui a fait que, effectivement, 
on a rattrapé des salaires qui étaient modestes pour faire des salaires décents. Et je n’ai pas le sentiment 
que le dialogue social, dans cette ville ou à la CASA, soit rompu avec nos partenaires sociaux. 
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On aura cette discussion, Madame DUMAS, très volontiers.  
 
Le débat d’orientations budgétaire, on ne le vote pas. Donc, c’est un vote de moins que fera Monsieur 
CORNEC. 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
12-1 - AFFAIRES FUNERAIRES - CIMETIERE DE RABIAC - AMÉNAGEMENTS - CRÉATION D’UN 
QUATRIEME COLUMBARIUM - APPROBATION 
 
 
M. LEONETTI 
Nathalie DEPETRIS. 
 
Mme DEPETRIS : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Afin de répondre à l’évolution des pratiques cinéraires et aux 
attentes des Antibois attachés au cimetière historique de Rabiac, il est proposé la création d’un nouveau 
columbarium de 84 cases. En effet, ce nouvel équipement s’avère nécessaire dans la mesure où les 3 
columbariums existants sont complets. Un investissement estimé à 70 000 euros permettra de générer des 
recettes à hauteur de 109 000 euros. Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces nouvelles 
dispositions permettant la création, au cimetière de Rabiac, d’un nouveau columbarium de 84 cases qui 
pourront être concédées pour une durée de 15 ou 30 ans.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
12-2 - RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT JEAN - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT - CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME 
DE SAINT JEAN - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DEPETRIS : 
Après trois années d’études, un programme de travaux a été établi pour restaurer la Chapelle Saint-Jean. 
Coût estimatif des travaux : 564 000 euros. Le groupement foncier agricole de la ferme de Saint-Jean a 
sollicité le concours de la commune à hauteur de 50 000 euros. En contrepartie, l’ouverture de cet édifice 
au public sera développée, notamment dans les domaines artistiques et musicaux.  
 
La loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité publique apporte une aide financière 
à l’exécution de travaux de réparation nécessaires à la conservation d’un édifice cultuel, à condition que ce 
financement ne soit pas affecté spécialement à l’exercice d’un culte.  
 
Une convention établira les modalités de versement de cette subvention qui sera financée par les crédits 
inscrits en investissement au BP 2019. 
 
Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt de la Ville d’Antibes sur les plans historique et patrimonial, il 
est demandé au Conseil municipal d’approuver l’attribution d’une subvention d’investissement de 
50 000 euros au groupement foncier agricole de la ferme de Saint-Jean pour la restauration de cet édifice, 
d’approuver le financement de cette subvention par des crédits de paiement inscrits sur l’exercice en cours 
au chapitre 204, d’approuver la convention financière susvisée établie entre la commune d’Antibes et le 
groupement foncier agricole de la ferme de Saint-Jean, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit 
document.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY.  
 
M. AUBRY : 
Voilà, merci.  
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Aucun problème pour que la Ville participe au financement de la rénovation de cette chapelle qui est 
inscrite justement au titre des Monuments Historiques.  
 
Par contre, nous pensons qu’elle devrait être plus ouverte au public qu’elle ne l’est actuellement, pas 
seulement quelques jours. D’ailleurs, les journées qui sont citées dans le rapport, comme projet, 
correspondent à ce qui se pratique actuellement.  
 
Nous demandons qu’un projet culturel et patrimonial soit élaboré en partenariat avec les propriétaires pour 
mettre plus en valeur cette chapelle et la rendre plus accessible aux Antibois et justifier la participation 
publique importante à cette rénovation : celle de la Mairie mais pas seulement, la DRAC met une somme 
assez importante quand même.  
 
Je vous remercie 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY, je suis d’accord avec vous. D’ailleurs, c’est la compensation légitime de l’aide apportée : 
c’est qu’il y ait des ouvertures progressives du site et la visite du site. Donc c’est déjà prévu, Madame 
DEPETRIS. Et après la fréquence, c’est un joli patrimoine. Cela n’entraînera pas la visite d’une population 
très importante au quotidien, si je pratique un peu l’euphémisme. Donc oui, mais c’est prévu.  
 
Donc, on passe au vote avec l’engagement effectivement qu’il y a une ouverture au public.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Adoptée. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME KHERA BADAOUI-HUGUENIN-VILLEMIN 
 
13-1 - MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN - ADHESION AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS (VVF) - APPROBATION 
 
Mme BADAOUI-HUGUENIN-VILLEMIN : 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville d’Antibes s’attache à mettre en valeur son cadre de vie, 
notamment au niveau paysager. L’offre de parcs, de jardins et d’espaces verts est croissante. J’en veux 
pour exemple l’aire de jeux des Semboules, les jardins Lombard le Lutétia, l’aménagement de l’ancienne 
fontaine Dulys, le projet Antibes Ouest Eucalyptus, la rénovation de la Pinède de Juan-les-Pins, 
l’aménagement du rond-point des Trois Moulins et, par exemple, les jardins partagés qui ont été inaugurés 
hier à Saint-Maymes.  
 
En parallèle, nous développons et encourageons les partenariats dans le domaine paysager, que ce soit 
avec la Villa Thuret ou le pôle de formation Vert d’Azur.  
 
Enfin, nous mettons à l’honneur notre histoire et le savoir-faire horticole antibois dans le cadre des 
Floralies, au-delà des manifestations qui rencontrent, chaque année, beaucoup de succès, comme le Salon 
des plantes, avec cette année près de 30 000 visiteurs, celles à destination du jeune public avec des visites 
proposées par des botanistes reconnus ou les rencontres paysagères qui regroupent nombre d’acteurs du 
paysage du 06.  
 
Nous avons une attention particulière à la proximité et au fleurissement. Les Floralies sont ainsi l’occasion 
de renforcer le fleurissement de nos espaces verts, cette année, avec un renforcement de plus de 50 000 
plantes au printemps.  
 
C’est dans ce cadre que nous proposons l’adhésion au Conseil national des villes et villages fleuris qui 
accompagne les collectivités territoriales dans leur volonté de valoriser leur cadre de vie et d’apporter des 
conseils techniques à leurs services. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Intervention : Monsieur AUBRY. 
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M. AUBRY : 
Oui, alors, nous avons entendu ce que faisait la Mairie pour le… enfin la Ville pour le fleurissement. Nous 
n’avons pas de problème avec les Floralies, etc. 
 
Par contre, on pense qu’Antibes mérite mieux que l’adhésion au Conseil national des villes et villages 
fleuris. Cela ne répond pas vraiment à la fois à ce qu’est Antibes, qui est quand même… ce n’est pas une 
ville lambda, on va dire, en France, et je trouve que ce n’est pas si valorisant que cela justement.  
 
Pour ce qui est de la propreté, alors il ne faut pas confondre les petites fleurs et la propreté, c’est deux 
choses différentes. Il faut qu’évidemment qu’Antibes soit plus propre qu’elle n’est jusqu’à présent. La saleté 
éventuelle de certains quartiers peut être questionnée, et là cette adhésion ne servira à rien.  
 
Donc, pour cette raison, nous allons nous abstenir. On n’a jamais été très, très, très favorables à ces 
concours de villes fleuries. 
 
 
M. LEONETTI : 
Est-ce-que vous proposez l’adhésion ? Je n’ai pas compris votre démarche. Est-ce-que vous proposez 
l’adhésion à quelque chose de plus ambitieux, à une association plus ambitieuse ? 
 
M. AUBRY : 
Je… je… nous pensons que cette adhésion n’a pas d’utilité pour la Ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : 
Ah voilà ! 
 
M. AUBRY : 
Il n’y a pas… 
 
M. LEONETTI 
Madame BADAOUI. 
 
Mme BADAOUI-HUGUENIN-VILLEMIN : 
Oui. Là, on parlait paysages et espaces verts. 
 
En ce qui concerne la propreté on a adhéré à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine qui 
récompense les efforts en matière de propreté, les innovations en matière de propreté, sur une échelle qui 
va jusqu’à 4 étoiles. On a obtenu la plus haute distinction, la quatrième étoile, cette année.  
 
Là, on parle des espaces verts. Il n’est pas question, avec cette délibération, de dire que cette 
reconnaissance, c’est le Graal absolu. Pas du tout. D’ailleurs, avec Monsieur le Maire, il était question de 
vraiment mettre en avant la proximité. Ce sont des critères que nous nous sommes fixés.  
 
Néanmoins, cela n’empêche pas de s’inscrire dans ce dispositif et de pouvoir échanger avec d’autres 
collectivités, et cela vient enrichir les services espaces verts de notre ville, d’autres villes d’ailleurs du 06, et 
c’est une proposition qui émane aussi de l’administration. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas un label international, mais enfin c’est toujours bien d’échanger avec les autres villes et 
villages.  
 
Donc, une abstention. Vote contre ? Deux abstentions. Vote contre ? Pas de vote contre. La délibération 
est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE et M. AUBRY). 
 
 
 
 
 



76 

  

13-2 - MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN - CONVENTION DE PRET A USAGE D'UN TERRAIN 
NU AVEC LA COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 Un diaporama sur l’aménagement paysager de l’entrée de ville Ouest a été présenté par M. Jeff 
MENETRIER, Directeur Adjoint Environnement de la Direction Santé Environnement Développement 
Durable, au sein de la DGA Proximité. 
 
Mme BADAOUI-HUGUENIN-VILLEMIN : 
Cette délibération est présentée dans le cadre du projet d’aménagement de l’entrée de ville Ouest, projet 
qui comprend la rénovation de la voirie et un volet paysager important, dont la reconfiguration de l’entrée 
du parc Exflora et un renforcement du lien visuel avec le square Delauney. Il y aura une présentation de la 
part des services.  
 
La ville de Vallauris Golfe-Juan est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1918 m2 qui est limitrophe 
aux parcelles concernées par le projet d’aménagement d’Antibes Ouest. C’est donc avec l’accord de la 
Ville de Vallauris Golfe-Juan que la Ville d’Antibes a proposé de réaménager ce terrain afin d’assurer une 
cohérence globale de l’aménagement dans ce secteur, et il est proposé d’accepter la signature d’une 
convention avec la Ville de Vallauris Golfe-Juan. 
 
 
M. MENETRIER :  
Re-bonsoir. 
 
M. LEONETTI 
Petite présentation. 
 
M. MENETRIER : 
Pour ce qui est du projet, donc vous situez tous le terrain : il est côté Golfe-Juan et sur la droite, on ne le 
voit pas, mais c’est tout le secteur Exflora qui est en train d’être réaménagé.  
 
L’idée, c’est de réaménager la partie avant, de manière horticole avec un parterre de fleurs sur le devant, 
quelques plantations d’arbres et un trottoir qui va venir se positionner sur l’arrière. Sur la partie arrière du 
terrain, c’est un terrain qui est en zone rouge. Donc l’idée, c’est d’y créer une petite prairie naturelle, de 
mettre une clôture sur la partie arrière pour protéger le vallon. On discute encore avec Vallauris pour savoir 
si on clôture entièrement le terrain ou si on commence par clôturer uniquement la partie arrière et on 
clôtura dans un second temps la partie avant. Ensuite, on plantera une quinzaine de chênes pour créer une 
belle chênaie à cet endroit-là. On a déjà des chênes qui sont présents sur la partie qui est proche du vallon. 
On utilise généralement les espèces qui sont déjà présentes sur site et qui sont tout à fait adaptées. 
 
Et pour ce qui est de la partie avant, on vous a mis quelque chose qui donnera un petit peu l’ambiance. 
Alors, c’était le projet originel, ce qui fait que le trottoir était sur l’avant et la partie fleurie sur l’arrière. Ce 
sera l’inverse, après avoir vu tout cela avec nos collègues de Vallauris, mais cela vous donne un petit peu 
l’idée de ce que cela va donner plus tard, par rapport au terrain d’en haut, de l’état où il est actuellement. 
 
M. LEONETTI : 
Les arbres, les chênes, vous les plantez avec des feuilles ou sans les feuilles ?  
 
M. MENETRIER : 
Les chênes, ils auront des feuilles. Il n’y aura pas de souci. 
 
M. LEONETTI : 
Cela marche. Françoise. 
 
Mme THOMEL : 
Juste une petite intervention parce que vraiment je voulais remercier tout le monde parce qu’on est en plein 
travaux actuellement. Mais on commence à voir vraiment le devenir de cette entrée de ville. Et je tenais à 
remercier tous les services municipaux qui s’impliquent pour que ces travaux soient faits au plus vite, en 
espérant que normalement au mois d’avril, les gens pourront découvrir notre nouvelle entrée de ville, et 
remercier la Ville de Vallauris Golfe-Juan qui s’est associée avec nous pour rendre au parc Exflora sa 
splendeur.  
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M. LEONETTI :  
Merci Françoise.  
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
 
 
14-1 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2019 - AFFECTATION DE SUBVENTIONS A DIVERSES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES - HANDISPORT ANTIBES MEDITERRANEE - ECOLE D’ESCRIME 
D’ANTIBES - APPROBATION 
 
M. FOSSOUD : 
Il est proposé d’affecter 3 500 euros à l’association handisport Antibes Méditerrané pour son projet de 
sensibilisation sur le handicap physique auprès des entreprises, en milieu scolaire, pour la saison 2018-
2019, ce qui permettra à l’association d’acquérir des fauteuils de sport.  
 
La deuxième subvention : 1 500 euros à l’association école d’escrime d’Antibes pour participer 
financièrement à l’organisation du challenge international des Joinvillais qui a eu lieu les 13 et 14 avril 
dernier à la salle omnisports Saint-Claude.  
 
M. LEONETTI 
On passe au vote. Personne n’est contre, ni ne s’abstient. La delibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
14-2 - SPORTS - STADE NAUTIQUE - CONCESSION DE SERVICE RELATIVE A L'EXPLOITATION DU 
SNACK-BAR 2019-2022 - ATTRIBUTION ET CHOIX DE L'EXPLOITANT  
 
M. FOSSOUD : 
Il s’agit de l’attribution du snack-bar de la piscine au candidat retenu, la SARL le Plongeoir, gérant Denis 
AUGUIN, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, pour une redevance fixe inchangée de 
4 108,33 euros par an et une part variable inchangée de 6 % du chiffre d’affaires hors taxes.  
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
14-3 - QUARTIER DES SEMBOULES - COMPLEXE PAUL CHARPIN STADE CHARPIN - 
CONSTRUCTION DE LOCAUX A USAGE ASSOCIATIF ET SPORTIF ET DE TERRAINS DE TENNIS - 
DEPOT DES DEMANDES D'AUTORISATION LIEES A L'OPERATION - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
- AUTORISATION DE SIGNATURE 
 Un diaporama sur la construction du complexe Paul Charpin aux Semboules a été présenté par M. 
Jean-Michel GILLET, Directeur Architecture Bâtiments au sein de la DGA Ressources Prospective. 
 
M. FOSSOUD : 
Est-ce qu’on passe la présentation maintenant ?  
 
M. LEONETTI :  
Oui, oui, on passe.  
 
M. FOSSOUD : 
D’accord. 
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M. LEONETTI : 
Madame DUMAS est restée pour cela. 
 
Mme DUMAS :  
Non, je reste toujours jusqu’au bout. 
 
M. LEONETTI : 
C’est vrai et tâchez de vous faire élire parce que vous nous manqueriez dans cette assemblée. Lumière. 
 
M. GILLET 
L’aménagement du site sur Paul Charpin, on retrouve le terrain de foot en stabilisé, le bâtiment jeunesse et 
sports, les trois anciens tennis, trois nouveaux tennis ont été réalisés dans cette zone-là, et le bâtiment 
dont nous allons parler va se situer sur l’aire de jeux actuellement en contrebas.  
 
Ce projet constitue le déplacement de locaux qui se situaient sur la zone des Trois Moulins. Donc, on se 
retrouve avec trois salles : une salle de danse, une salle de sports de combat, une salle de musculation, et 
par la même occasion, on réalise un terrain de tennis et des places de stationnement.  
 
Donc, c’est un projet qui va démarrer en septembre de l’année prochaine et qui va durer un an.  
 
Les trois terrains de tennis viennent d’être réalisés. Le plan-masse du projet : le lauréat a réalisé un 
bâtiment avec le quatrième terrain de tennis que nous avions demandé sur le toit, avec le parking, le 
stationnement qui va être intérieur à l’enceinte sportive, et on a réalisé, après négociation, toute une série 
de stationnements le long de la voie qui permettra au riverain de stationner, et on va reconstituer un terrain 
de basket qui sera en accès libre au bout de l’opération. Donc, c’est un bâtiment de plain-pied, avec les 
trois salles que j’ai évoquées, les vestiaires et les zones de stockage pour l’utilisation du site.  
 
Voilà la perspective. On a un bâtiment en rez-de-chaussée et au-dessus le terrain de tennis avec une 
clôture transparente, un espace végétalisé entre les terrains de tennis et le futur bâtiment. Voilà quelques 
façades. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur GILLET. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Alors, juste un petit mot : c’est évidemment je ne conteste pas le projet, cela me surprend de mettre un 
terrain de tennis sur un toit, mais ce n’est pas très grave. 
 
M. LEONETTI : 
Il ne faut pas lober.  
 
Mme DUMAS : 
Voilà, c’est cela.  
 
M. LEONETTI : 
Il ne faut pas lober trop haut. 
 
Mme DUMAS : 
Mais bon. Mais j’ai malgré tout quelques questions à poser. Tout d’abord, je ne trouve pas le projet… Je ne 
trouve pas dans le projet le bassin de rétention alors qu’un vallon passe à proximité et on voit les dégâts 
réguliers qu’il peut faire en cas de grosses pluies. 
 
M. LEONETTI : 
Il y est. 
 
Mme DUMAS : 
Il y est ? D’accord. 
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Il y a… Il est indiqué qu’il y aura des stationnements sur la voirie alors que la voirie est privée à cet endroit, 
donc j’imagine aussi que vous y avez pensé.  
 
M. LEONETTI : 
Oui, il y a un parking à côté. 
 
Mme DUMAS : 
D’accord. Mais Monsieur a souligné quand même qu’il y avait… 
 
M. LEONETTI :  
Le bout de la voirie, on est en convention avec l’ensemble de… 
 
Mme DUMAS : 
Avec la copropriété, d’accord. 
 
Et dernière chose, dernière question : pouvez-vous confirmer ici que la prolongation de l’avenue Max Jacob 
jusqu’au chemin des Terriers est abandonnée ?  
 
M. LEONETTI : 
Abandonnée.  
 
Mme DUMAS : 
Waouh ! 
 
M. LEONETTI : 
Voilà sur mon honneur. Que ce soit noté, que c’est abandonné. Je le dis 20 fois, 30 fois, et qu’on le modifie 
en conséquence. C’est une aberration. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT – question rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
 
15-1 - AUTOROUTE A8 - OUVRAGES D’ART DES VOIES RETABLIES - TRANSFERT DE PROPRIETE 
DES PARCELLES CORRESPONDANTES A LA COMMUNE - CONVENTION DE GESTION AVEC LA 
SOCIETE ESCOTA - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, c’était juste mon petit hors-sujet du jour. Je vois qu’on se partage les biens, là comme cela, donc entre 
ESCOTA … 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez le droit, vous avez un joker hors-sujet. 
 
Mme DUMAS : 
Donc, simplement les buses, elles qui ont encore montré leur faiblesse, elles appartiennent à ESCOTA, 
voilà. Donc quand est-ce qu’ESCOTA va faire quelque chose pour éviter qu’à chaque… pour éviter de la 
crise au moment des grosses pluies ? 
 
M. LEONETTI : 
Ecoutez, on a saisi ESCOTA, on a saisi le Ministère. Le Ministère m’a répondu une lettre que je pourrais 
considérer comme négative, mais la visite de la Ministre sur place, à qui on a fait visiter les buses, a été 
une réponse qui était beaucoup moins négative. Enfin, j’ai prié la Ministre de bien vouloir se mettre en 
rapport avec son collègue pour qu’ils aient une position unanime sur les buses qui effectivement gênent 
l’écoulement des eaux lors des intempéries.  
 
Donc, sur l’autoroute A8, transfert d’ouvrages, je me doutais bien qu’il y avait une petite buse qui se cachait 
derrière l’autoroute. Personne n’est contre ? Pas d’abstention ?  La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - CHEMIN DES BASSES BREGUIERES - PARCELLE AM 25 - ACQUISITION A L’EURO AUPRES 
DE L’ASL MAS DES BREGUIERES 
 
Mme BOUSQUET : 
Il s’agit tout simplement d’accepter l’acquisition d’une emprise de 182 m2 au prix d’1 euro consentie par la 
copropriété du Mas des Bréguières pour création de trottoir. 
 
M. LEONETTI 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
16-2 - AVENUE AMIRAL COURBET - PARCELLE CADASTREE CP 321 - ACQUISITION AUPRES DES 
HOIRS BILLIOTTET 
 
Mme BOUSQUET : 
Il s’agit d’acquérir un terrain qui est constitué d’une maison et d’un terrain de 515 m2 au prix de 
400 000 euros et qui devra permettre donc la création d’un parking paysager et en même temps de 
préserver un arbre, une espèce remarquable : il s’agit d’un robinier ou faux acacia.  
 
M. LEONETTI :  
Bravo ! 
 
Donc, il y a une partie végétale et il y a une partie stationnement. Je regrette parce que le Front national 
devait intervenir et peut-être que comme c’est dans le territoire d’intervention de la pharmacie, il aurait 
peut-être voté pour. On vit de regrets. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Et cela va faire une unanimité de plus sur le compte 
du Front national.  La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-3 - CHEMIN DES EUCALYPTUS - PARCELLE DE 344 -MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR-AFFAIRE 
GIORDANO. 
 
Mme BOUSQUET : 
Les propriétaires actuels, les GIORDANO, ont un terrain de 4 653 m2, qui est situé en emplacement 
réservé, donc souhaitent maintenant que la Ville l’acquière et ce terrain nous permettra de pouvoir 
agrémenter par un parking et d’autres éventuellement équipements sportifs le stade Gilbert Auvergne. 
 
M. LEONETTI : 
Il faut sortir du stationnement sur la voirie, en particulier sur la piste cyclable. Donc, je comprends bien qu’il 
y ait des activités sportives, le foot, le rugby etc., mais le fait d’acquérir cette parcelle va quand même nous 
permette d’avoir un stationnement qui va permettre à chacun de venir sans encombrer la voie. Donc, c’est 
une très, très belle acquisition.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-4 - AVENUE DE LA FONTONNE - LIAISON ROUTE DE NICE/AVENUE JULES GREC - PARCELLES 
AO 185, 192, 187, 365, 348, 347 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX, ECHANGE AVEC SOULTE ET 
REGULARISATION DE L’ASSIETTE FONCIERE DU BASSIN DE RETENTION - AFFAIRE SUN 
VALLEY/SUNSET ET SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT 
 
Mme BOUSQUET : 
Nous sommes dans le cadre d’un projet de liaison de voies de circulation entre l’avenue de Nice et l’avenue 
Jules Grec. C’est une délibération qui suit d’autres délibérations déjà passées en 2014 et 2016. Il faut 
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compléter car il y a encore des emprises foncières à acquérir, d’une part, du côté de la copropriété du Sun 
Valley pour une somme de 91 000 euros, et de régulariser aussi la cession à 1 euro d’un terrain qui a servi 
donc de bassin de rétention à la copropriété. Et dans un deuxième temps, pour un projet de baïonnette qui 
va relier les Quatre Chemins à l’avenue de la Fontonne, avec la SAH, d’acquérir un terrain également avec 
une soulte de 52 600 euros. 
 
M. LEONETTI : 
Après c’est fini, on a toutes les acquisitions nécessaires, c’est cela ?  
 
Mme BOUSQUET : 
Non. On a encore un terrain Curti , le projet continue avec cette acquisition future. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-5 - AVENUE JEAN MICHARD-PELISSIER - PARCELLE EC 91 - PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS D’INONDATION - SUBVENTION FONDS BARNIER - ACQUISITION AUPRES DE MADAME 
AYACHI 
 Un diaporama sur la renaturation de la plaine de la Brague a été présenté par Mme Valérie EMPHOUX, 
Directrice GEMAPI et Eaux Pluviales à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 
 
Mme EMPHOUX : 
Bonsoir.  
 
Il y a un lien direct puisque nous sommes aussi sur des actions foncières dans la plaine de la Brague, où je 
vais vous présenter le plan guide, la stratégie qui a été établie et qui aboutira à une renaturation de tout ce 
secteur.  
 
Très rapidement, le rappel du contexte: ce sont les inondations catastrophiques de 2015 qui ont dévasté la 
plaine et qui ont conduit à la fermeture de vastes campings dans cette plaine avec la question du devenir 
de la zone qui s’est posée très rapidement. 
 
Dans cette démarche, les objectifs étaient de réduire les aléas inondations bien sûr et d’améliorer le 
fonctionnement hydraulique et écologique de ce cours d’eau, renaturer la plaine, préserver les espaces 
naturels, les continuités écologiques, organiser des usages résilients vis-à-vis du risque d’inondation et se 
réapproprier les berges de la Brague. 
 
Cette démarche est multi-échelles et elle est aussi multi-partenaires. Elle associe fortement l’Etat, les 
services de l’Etat. Le Préfet lui-même est investi au côté de la CASA et des collectivités d’Antibes et de 
Biot. Et elle est multi-échelles parce qu’elle traite à la fois du volet réglementaire avec la révision des PPRI 
sur Biot et Antibes, la réactivation de tout ce qui avait été relevé comme infractions d’urbanisme, infractions 
PPRI notamment et transmis au Procureur de la République, et la définition par l’Etat des activités qui 
seront possibles ou pas de réinstaller dans cette plaine.  
 
Elle est technique et opérationnelle, puisqu’il s’agit de poursuivre les travaux de réaménagement 
hydrauliques et environnementaux de la Brague, sur la Brague, dont une grande partie est inscrite dans le 
programme d’action, le PAPI CASA.  
 
Dès la semaine prochaine, il passera en commission mixte inondations pour un avenant très important 
puisque le montant passera de 11,7 millions initialement prévus à 23,8 millions hors taxes pour des travaux, 
des opérations complémentaires suite aux inondations de 2015. 
 
Une action foncière qui est forte au niveau des communes, il y a les acquisitions/démolitions via les fonds 
Barnier des habitations très vulnérables, et au niveau de la CASA des acquisitions/démolitions pour réaliser 
des travaux et la mise en œuvre d’une DUP pour acquérir les berges de la Brague, dont je vais vous parler 
un tout petit peu après. Et enfin de la planification, puisque ce plan guide d’aménagement et de 
développement durable est intégré dans les PLU des communes d’Antibes et de Biot et dans le SCOT de la 
CASA.  
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Alors, j’en viens directement à la DUP sur les berges de la Brague. Monsieur le Président de la CASA a 
souhaité lancer cette opération foncière d’acquisition des berges qui a pour objectif d’avoir une maîtrise qui 
nous permettra de restaurer les berges, de les entretenir dans les meilleures conditions possibles, et à 
court terme, de restaurer bien sûr, de contribuer à la prévention des risques d’inondations, puisque là on va 
améliorer l’entretien, et de créer des cheminements piétons, pour une continuité piétonne le long de la 
Brague, avec bien sûr une comptabilité avec les futurs aménagements hydrauliques qui seront plus 
ambitieux que cette bande-là.  
 
Le principe retenu, c’est une bande qui au total va quand même se monter à 20 hectares de terrain 
concerné sur la Brague et ses affluents principaux. Cette DUP ne touchera pas aux acquisitions de bâtis 
existants le long de la Brague, ni les ponts, ni les ouvrages privés. Mais on tiendra compte de l’état de la 
berge, c’est-à-dire si elle est déjà stable, c’est 3 mètres depuis le haut de talus. S’il faut des travaux de 
réaménagement pour la stabiliser, à ce moment-là, le fuseau sera un petit peu plus large.  
 
Le plan guide d’aménagement et de développement durable de la plaine de la Brague sur sa partie basse 
concerne, lui, un périmètre de 160 hectares que vous ne voyez pas très clairement. Alors, ce plan guide, 
c’est un outil stratégique qui vise à définir les orientations d’aménagement à court, à moyen et à long 
terme, avec un programme et des modalités d’intervention suivant les différents portages (publics, privés, 
CASA, communes, voire Etat ou Conservatoire du littoral). Il vise également à devenir le support de 
référence pour la prise en compte des orientations d’aménagement dans les documents de planification, et 
des emplacements réservés pourront être définis. 
 
Donc ici, vous avez le périmètre avec un premier diagnostic qui a été établi sur les continuités écologiques 
à établir, les activités qui seront adaptées au risque d’inondation, donc plutôt agro-écologie, pépinière, golf, 
activités équestres, loisirs, plein air. Et des activités d’habitat qui sont à adapter au risque d’inondation.  
 
Ici, quelques vues pour vous donner une idée de la situation actuelle de cette plaine de la Brague qui est 
franchie par l’autoroute dont on vient de parler, avec des espaces qui sont restés verts, qui sont restés 
naturels, notamment de part et d’autre de l’A8, et puis des zones qui ont été occupées par des activités 
économiques, notamment camping, hôtellerie de plein-air, ou des occupations plutôt illégales, en tout cas 
pas du tout régularisables. Et sur la droite, une vision à moyen-long terme, de cette plaine avec un secteur 
totalement renaturé et puis des secteurs d’activité mais tout à fait compatibles avec les inondations.  
 
Alors, pour faire un zoom sur ce secteur totalement renaturé, c’est ce qu’on appelle le périmètre cœur de 
nature, de part et d’autre de l’A 8, qui fait l’objet d’une intervention très forte du Conservatoire du littoral.  
 
Alors, ce périmètre occupe une surface de 47 hectares, ce n’est pas du tout négligeable, et depuis l’été 
2018, le Conservatoire du littoral est bénéficiaire d’une autorisation d’intervention qui a été accordée par les 
communes d’Antibes et de Biot. Vous avez délibéré ici pour cela.  
 
Le Conservatoire a déjà engagé les démarches qui se font à l’amiable. Il n’intervient qu’à l’amiable sur les 
terrains. Il négocie des possibilités de cheminements doux. Il est totalement impliqué dans ce projet et très, 
motivé. Et la question aujourd’hui qui se pose pour son intervention, est plutôt liée à l’acquisition des 
bâtiments qui sont sur les terrains puisque lui n’a pas le droit de bénéficier des Fonds Barnier. Donc, on 
attend des réponses de l’Etat sur cet aspect-là.  
 
C’est une vaste zone, et pour mémoire dans cette zone est incluse, d’ores et déjà, la prairie humide qui 
avait été rachetée par la Ville d’Antibes et le Conservatoire des espaces naturels PACA, le CEN PACA, en 
2012, une prairie de 3 hectares qui a été acquise pour justement la préserver de toute dégradation. C’est 
un des derniers espaces totalement naturels de la plaine de la Brague et il est important de la sauvegarder.  
 
Concernant la CASA, elle va donc poursuivre ses actions en 2020 sur ce sujet-là, et elle a inscrit dans son 
débat d’orientations budgétaires les actions de l’avenant du PAPI CASA mais également des 
acquisitions/démolitions et travaux, mais également des études de zone d’expansion des crues, la 
poursuite des travaux qui ont été délégués au SMIAGE, au Syndicat Mixte Maralpin, notamment sur la 
commune de Biot qui avait été très touchée. La mise en œuvre de la déclaration d’utilité publique 
d’acquisition des berges de la Brague sur les 20 hectares dont je vous parlais. La finalisation du plan guide 
et l’accompagnement du Conservatoire du littoral dans son intervention sur ce cœur de nature. 
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Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Cette vision à très long terme, mais volontariste.  
 
Mme BOUSQUET : 
On vote, Monsieur le Maire, pour l’attribution des fonds Barnier dans ce cadre ?  
 
M. LEONETTI : 
Oui.  
 
Mme BOUSQUET : 
 
Donc, la première attribution concerne la maison de Madame AYACHI qui est située sur le Clos des 
Moulières, directement sur la Brague et très proche de la Valmasque, qui a été profondément impactée par 
les inondations du 3 octobre 2015 et qui ont été aussi renouvelées le week-end dernier. Donc, la situation 
était vraiment une situation de péril. Il est proposé donc d’acquérir cette maison pour une somme de 
536 334 euros en vue bien sûr de sa démolition. 
 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. La Délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-6 - CHEMIN DES GROULES - PARCELLE AK 46 - PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
D’INONDATION - SUBVENTION FONDS BARNIER - ACQUISITION DES LOTS 1-2-3-9 - PROPRIETES 
LEBAS-LUCAS-BURGARE-ROTONDO 
 
Mme BOUSQUET :  
La suivante, c’est exactement pareil. Donc : attribution de fonds Barnier pour l’acquisition de 4 lots qui sont 
situés à l’angle du chemin des Groules et de l’avenue du Pylône. Ce sont 4 habitations qui consistent en 3 
studios et un deux-pièces. 
 
Premier lot pour 563 944 euros, le second 133 000 euros, le troisième 148 695 euros, le quatrième 
287 000 euros, bien sûr qui seront également démolis et qui continuent donc pour la commune à acquérir 
les lots qui seront à examiner. Il y en a encore 11 à acquérir pour pouvoir démolir toute la zone, en zone 
rouge aléas très fort.  
 
M. LEONETTI : 
Et avec ce qui est remarquable et qui a été souligné, c’est l’accord de tous les riverains et la renaturation 
de l’ensemble de la parcelle.  
 
Donc personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
16-7 - ALLEE DES MIMOSAS - PARCELLE AZ 291 - ANCIEN POSTE ELECTRIQUE DESAFFECTE - 
BIEN DE RETOUR - TRANSFERT AU PROFIT DE LA COMMUNE - CESSION PAR APPEL PUBLIC A 
LA CONCURRENCE - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
 
Mme BOUSQUET : 
Il s’agit d’une petite parcelle de 25 m2 qui est enclavée donc allée des Mimosas, derrière le Roi Soleil. 
C’était un ouvrage d’électricité qui est désaffecté, par convention avec le SDEG, c’est la Ville qui le 
récupère. Donc maintenant il appartient au domaine privé communal et comme les propriétaires avoisinants 
le souhaitent depuis pas mal de temps, il est proposé que nous le mettions en vente par appel public à la 
concurrence pour une somme de 10 000 euros. Il faudrait constituer la commission qui se réunira. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien, alors vote de la délibération. Personne n’est contre, ne s’abstient. 
 
Et puis maintenant la composition. Qui c’est qui veut ?  
Jacques GENTE est volontaire. Anne-Marie BOUSQUET aussi. Marguerite BLAZY. André-Luc SEITHER, il 
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y tient aussi, André-Luc. Patrick DULBECCO, il m’a demandé personnellement. Je crois que pour une fois 
la majorité est très ouverte à ce que la majorité vienne participer. Alors, Martine SAVALLI. Et puis, Madame 
DUMAS ? Monsieur AUBRY ? Allez. 
 
GENTE, BOUSQUET, BLAZY, SEITHER, DULBECCO, SAVALLI, MURATORE, DUMAS. 
 
Pas d’autres candidats ? Personne n’est contre le vote à main levée ? Personne n’est contre, ni s’abstient. 
Le vote à main levée est accepté.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Ils sont élus à l’unanimité. 
 
 
16-8 - PROMENADE DU SOLEIL /15-17 BD BAUDOIN - PROPRIETE CADASTREE CM 121 - 
PROCEDURE DE VENTE PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - DESIGNATION DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC 
 
Mme BOUSQUET : 
Le premier appel de vente par appel public n’ayant pas trouvé d’acquéreur, ni d’offre, les Domaines ont 
revu la première estimation et l’ont descendue à 115 000 euros. Donc, il est proposé un nouvel appel pour 
mettre en vente ce petit local qui est située promenade du Soleil en bordure de mer, un petit local de 47 m2 
en surplomb d’un jardin de 10 m2 et qui pourrait éventuellement intéresser la copropriété locale à côté. 
 
M. LEONETTI : 
On l’espère, parce qu’on n’arrive pas à le vendre. On va y arriver. 
 
Délibération : personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Les élus : GENTE, BOUSQUET, BLAZY, SEITHER, DULBECCO, MONNIER. DUMAS, MURATORE.  
Donc, même procédure. Pas de vote à bulletin secret.  
 
La liste : GENTE, BOUSQUET, BLAZY, SEITHER, DULBECCO, MONNIER, DUMAS, MURATORE. 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
 
MADAME JACQUELINE DOR 
 
19-1 - ENFANCE JEUNESSE - CONTRAT 2019/2022 - CONVENTION AVEC LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme DOR : 
Il s’agit d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales qui porte sur 4 ans, les 4 années à venir, 
2019-2022. Cette convention a pour objet de participer au financement des créations et des évolutions 
dans la petite enfance, d’une part, et de la jeunesse, d’autre part.  
 
Depuis de longues années, ces contrats ont apporté des versements assez importants. Pour l’année 2018, 
1 649 888 euros répartis en 55 % pour les structures de la petite enfance et 45 % pour le volet jeunesse.  
 
Pour les 4 années qui viennent, la CAF restera stable pour ce qui concerne le volet jeunesse, mais en 
échange elle participe à des activités telles que le Plan Mercredi qui se trouve sur deux années civiles et 
qui n’est pas compatible avec les années du Contrat Enfance. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. 
 
 
 
Mme DOR : 
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Pour le volet petite enfance, on n’a pas exclu qu’on continue à étendre les RAM, à faire un autre RAM, à 
envisager une nouvelle action de ludothèque en coopération avec la médiathèque de la CASA.  
 
Finalement, sur 4 ans, le financement sera de 1 669 365 euros en 2019 pour atteindre 1 672 632 euros en 
2022.  
 
Lorsque des projets nouveaux seront créés, il suffira d’ajouter des avenants à cette convention et c’est 
pourquoi je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et les avenants éventuels. 
 
M. LEONETTI : 
Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME CARINE CURTET – question rapportée en son absence par M. Patrick DULBECCO 
 
28-1 - ELECTRICITE - ABONNEMENT AU RESEAU DE BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES 
ELECTRIQUES WiiiZ - CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA SOCIETE IZIVIA ET LE COMPTABLE 
PUBLIC- AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
M. DULBECCO : 
Vous savez que la loi de 2015 avait obligé les collectivités à se doter de véhicules à basses émissions de 
CO2. Donc cela, c’était 20 %.  
 
Le Département, par le plan de prévention de protection de l’atmosphère, a demandé à ce que cela soit 
30 % pour l’acquisition ou le renouvellement des véhicules.  
 
Nous, Ville d’Antibes, sur l’intégralité, nous avons déjà 41 véhicules à basses émissions de CO2. Malgré 
tout, on veut augmenter un petit peu nos véhicules et on a un projet d’achat d’une dizaine de véhicules, 
d’ici 2020, électriques. Et comme la Ville d’Antibes n’a pas de borne personnelle pour recharger ses 
véhicules, une convention a été passée. On demande au Maire d’autoriser à signer cette convention, avec 
une petite note quand même : cette perspective de 10 véhicules électriques d’ici 2020, le coût de cet 
abonnement reviendrait approximativement à 1 300 euros mensuels pour ces 10 véhicules, si on part du 
principe que tous les véhicules sont rechargés 25 nuits par mois, mais ces 1 350 euros seront largement 
compensés par une non-utilisation de carburant. 
 
M. LEONETTI : 
La gauche, M.AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Alors, l’intervention de notre groupe aurait pu également être faite 
lors du rapport développement durable à ce sujet.  
 
Il est bien que la municipalité dépasse les quotas imposés par la loi, assez modérée, dite transition 
énergétique. Ceci dit, le parc automobile de la Ville pourrait encore être mieux géré avec encore plus de 
partages entre les personnels.  
 
Il faudrait encore réduire la taille de notre parc. Tout véhicule motorisé consomme. S’il ne consomme pas 
de carburant responsable d’émissions massives de gaz à effet de serre, il consomme de l’électricité qui 
n’est, en France, que très minoritairement renouvelable et pour l’électricité d’origine nucléaire, production 
de déchets hautement radioactifs dont la nocivité durera plusieurs milliers d’années, soit pas mal de 
mandats municipaux quand même.  
 
En ce sens, le terme de véhicule propre qui a été utilisé non pas dans cette délibération mais dans le 
rapport développement durable est inapproprié.  
 
J’ai peut-être mal compris, mais ce sont des véhicules en plus du parc actuel… 
 
M. LEONETTI : 
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Non. 
 
M. AUBRY :  
… et qui n’en remplacent pas d’autres ?  
 
M. LEONETTI : 
Si. Si. Si. Si. 
 
 
M. AUBRY 
Si. Ils remplacent d’autres véhicules ?  
 
M. LEONETTI : 
Ah ! oui. Oui. Ils se substituent. 
 
M. AUBRY : 
Confirmez-moi. 
 
M. LEONETTI : 
Ils se substituent. 
 
M. AUBRY 
D’accord. Voilà. Mais forcément les véhicules récents, à moins de prendre des SUV, vraiment faire exprès, 
doivent rentrer quand même dans les clous.  
 
Le véhicule individuel électrique n’est pas la solution de substitution aux véhicules utilisant des carburants 
fossiles. La solution doit être un nombre réduit de véhicules individuels et l’auto-partage, c’est valable, on 
va dire, pour l’ensemble de la société, mais c’est valable également pour une collectivité comme Antibes.  
 
Nous sommes légèrement quand même réservés, mais nous voterons quand même pour cette 
délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Mais effectivement, c’est ce qu’on fait dans la Ville d’Antibes. Il y a tout un système de mutualisation avec 
justement une informatisation de la disponibilité des véhicules pour qu’il y ait des pools de véhicules pour 
servir l’ensemble des services.  
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
MONSIEUR HASSAN EL JAZOULI 
 
 
33-1 - INSERTION DES JEUNES DANS LA VIE ACTIVE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
MISSION LOCALE ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. EL JAZOULI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est avec une très grande émotion et beaucoup de fierté que je vous 
présente ma deuxième délibération. Ecoutez, ma foi, mais Madame DUMAS, je travaille beaucoup…  
 
Je travaille beaucoup dans l’ombre.  
 
 
M. LEONETTI : 
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Je demande deux choses : d’abord, le silence absolu et si l’opposition pouvait attaquer pour qu’il y ait une 
polémique un peu. Voilà.  
 
M. EL JAZOULI : 
Alors, il s’agit du domaine de l’insertion dans la vie active, enfin des jeunes dans la vie active. C’est une 
convention de partenariat avec la mission locale d’Antipolis.C’est une autorisation de signature. En fait, il y 
a un partenariat qui est mis en place avec la Ville d’Antibes, la CASA et la mission locale.  
 
C’est dans le domaine de plusieurs actions : d’abord éducatives, préventives de médiation et aussi de 
l’insertion de jeunes. Donc il est demandé, Monsieur le Maire, l’autorisation de signer cette convention 
entre la commune et la mission locale.  
 
Un des exemples de ce partenariat, le 13 mars 2020, le vendredi 13 mars, aura lieu la quatrième édition du 
salon de l’apprentissage, enfin les rencontres de l’apprentissage et de l’alternance. 
M. LEONETTI : 
Tu as bien choisi la date. 
 
M. EL JAZOULI : 
Apprendre et se former autrement. Voilà. Merci, mes amis. 
 
M. LEONETTI : 
Cher Hassan EL JAZOULI, merci et bravo pour cette deuxième intervention brillante ! 
 
Donc, Madame DUMAS ? Vous êtes pour ? Bon. Alors, on va savourer. Monsieur EL JAZOULI va savourer 
cette unanimité.  
 
Personne n’est contre, ni s’abstient.  
 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
 
37-1 - JEUNESSE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE RELAIS EURODESK - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Suite à une forte demande des visiteurs auprès du Bureau Information Jeunesse depuis l’an dernier, le BIJ 
fait partie du bureau EURODESK. je vous rappelle que c’est un réseau européen qui propose des 
dispositifs pour faciliter la mobilité des jeunes en Europe, que ce soit pour un projet d’étude, un stage ou un 
emploi. 
 
Pour informer les jeunes sur ces questions de mobilité, le BIJ a étoffé ses services en proposant des 
ateliers, individuels ou collectifs, comme par exemple des cafés linguistiques et des ateliers ERASMUS, ou 
encore des soirées thématiques proposées notamment au foyer des jeunes travailleurs.  
 
La commune souhaite donc tout simplement poursuivre ce partenariat en reconduisant sa convention avec 
le réseau EURODESK et ce, pour une durée de 2 ans. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. C’est un truc européiste, cela encore, non ? 
 
 
 
 
Mme DUMAS : 
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Oh : non. Mais cela, ce n’est pas mon genre. Non, non, j’avais demandé en fait une intervention parce que 
je ne connaissais pas bien les réseaux EURODESK et l’ensemble « Sublimons l’animation ». Depuis je me 
suis renseignée, donc tout va bien. 
 
M. LEONETTI : 
Tout va bien. Alors, sur le relais EURODESK, personne n’est contre, pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
37-2 - JEUNESSE - FORMATION SUR LA BIENTRAITANCE - CONVENTION AVEC LE COLLECTIF 
« ENSEMBLE SUBLIMONS L’ANIMATION » (ESA) - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Là, franchement je suis bluffé par la terminologie. 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce collectif de professionnels de l’animation financé notamment 
par la DDCS et la CAF a mis en place un projet pour accompagner les acteurs du secteur à mener une 
réflexion sur les méthodes et les comportements favorables à l’épanouissement de nos enfants. 
 
En fait, il y a trois structures d’accueil qui ont été sélectionnées dans le département, dont le centre des 
Colonnes à Antibes, pour mener cette expérimentation qui vise donc à former nos équipes, sur les 
nouvelles découvertes en neurosciences et à mettre en place des programmes spécifiques pour mieux 
accueillir encore et accompagner les enfants en accueils de loisirs pour les 6/11 ans.  
 
Ce partenariat entre la Ville et le collectif ESA sera consenti à titre gratuit pour une durée d’un an. 
 
M. LEONETTI 
Très bien. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
37-3 - JEUNESSE - SOLIDARITE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LES 
RESTAURANTS DU CŒUR - LES RELAIS DU CŒUR » - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
L’une des plus belles actions de la Direction Jeunesse Loisirs, celle d’apprendre aux enfants la notion de 
solidarité grâce à des collectes organisées dans les centres de loisirs, des denrées alimentaires, par 
exemple, à l’automne ou le mois prochain une collecte de jouets, où les enfants pourront donc offrir aux 
plus fragiles un jouet qui ne leur sert plus, et croyez-moi les chambres en sont remplies, toutes classes 
sociales confondues, et cette action est appréciée d’ailleurs par les familles qui préfèrent donner une 
seconde vie à leurs jouets plutôt que de les jeter.  
 
Les biens récoltés sont remis bien sûr à l’association Les Restaurants du Cœur à Antibes, un partenariat là 
aussi à titre gracieux, pour une durée d’un an. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre, ni s’abstient. Et vive la générosité ! 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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37-4 - JEUNESSE - CENTRE DES COLONNES - MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT D’UN SITE 
DE COMPOSTAGE POUR LES BIO-DECHETS - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT UNIVALOM - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Les services animation enfance et animation jeunes confirment leur engagement dans la préservation de 
l’environnement en souhaitant accueillir un composteur qui serait alimenté par les bio-déchets produits sur 
le site, lors des activités avec les enfants. Le composteur est donc propriété du Syndicat UNIVALOM qui 
sera bien entendu impliqué dans le projet. Un partenariat consenti à titre gratuit pour un an. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre, ni ne s’abstient. Et bravo parce que c’est une belle initiative cette convention avec 
UNIVALOM ! Personne n’est contre, ni ne s’abstient. La délibération est adoptée.  
 
Je ne vous souhaite pas un joyeux Noël parce qu’on se voit le 20 décembre pour l’épisode budget, et 
probablement quand même le dernier Conseil municipal de ce mandat. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

*** 
 
La séance a été levée à 20 heures 54. 
 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 
 


