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SM/CM 
 
 
 
Le VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 13 décembre 2019, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
 
M. LEONETTI : 
Avec votre autorisation, je vous donne quelques informations de l’alerte orange département des Alpes-
Maritimes. Ce matin, le Préfet, après avoir animé le PC de crise, a fermé en fin de matinée les routes de 
bord de mer, puisqu’il y a un risque de submersion marine avec des vagues qui peuvent être de plus de 3 à 
4 mètres, et donc la première des choses à sécuriser, c’est le littoral et les voies sont fermées.  
 
Le deuxième élément, ce sont des pluies orageuses qui doivent avoir un pic à peu près à l’heure où nous 
parlons et le Préfet a interdit les grands rassemblements, a fermé les écoles, les collèges et les lycées, et 
par voie de conséquence, les crèches et accueils petite enfance. C’est une situation pour toute la journée.  
 
Ensuite, il n’y avait pas de grand rassemblement et après information en fin de matinée, je m’en excuse 
auprès des uns et je m’en félicite auprès des autres, on a maintenu le Conseil municipal tout en sachant 
que s’il devait y avoir un pic de précipitations, il se déroulerait entre 14 heures et 16 heures, vous êtes tous 
là et cela me rassure, et je doute que ce Conseil municipal se termine avant 16 heures, ce qui vous 
permettra de sortir au sec. Normalement, à 18 heures, l’alerte devrait diminuer, voire être supprimée, et 
donc c’est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui avait été fait antérieurement où l’alerte se 
prolongeait dans la soirée, je n’ai pas supprimé les manifestations au théâtre Anthéa ce soir.  
 
La situation peut toujours évoluer. Il semblerait que le pic de précipitations soit effectivement aux heures 
qu’on vient de dire, mais que ces précipitations soient plutôt sur le moyen pays que sur la bande littorale. 
Le risque ce sont surtout les rivières et donc la Brague. Elle est à 1,80 mètre aujourd'hui. Vous savez 
qu’elle déborde à 2,40 mètres et donc toutes les précautions du plan de vigilance 4 sur la Brague ont été 
prises avec les alertes et l’ensemble des dispositifs nécessaires. 
 
Lorsque le Préfet prend le commandement des situations à l’étage départemental, les maires n’ont qu’un 
rôle d’information et de proposition. Mais enfin on a proposé ce qui paraît logique : la fermeture des routes 
de bord de mer en accord avec le Préfet. Et puis on a fermé aussi, en cohérence avec ses instructions, les 
écoles et les haltes-garderies qui sont du ressort de la commune.  
 
Petit avantage, les cuisines n’ont pas mis en œuvre leurs repas n’ont donc pas gaspillé les repas, ce qui 
n’aurait pas été le cas si nous avions été dans une situation de plateaux-repas préparés et livrés. Donc on 
n’a pas perdu cela et bien entendu le personnel, est sur place parce qu’il a une activité. L’activité dans les 
écoles se poursuit, ne serait-ce que pour mettre en état, avant les vacances, quand il n’y a pas de relais du 
mercredi, ou de relais pour l’été, et mettre en place l’ensemble des dispositifs.  
 
A l’heure où je parle, il n’y a pas d’intervention pompiers sur des situations graves sur Antibes 
puisqu’effectivement il pleut, mais on n’est pas dans une précipitation intensive et il est probable que le pic 
d’intensité se situe à 100 millimètres, en vous rappelant que le 1er décembre et le 23 et le 24 novembre, on 



 

2 
 

était à 160 millimètres. On peut espérer que cet épisode pluvieux qui est plutôt décalé vers le moyen pays, 
et plutôt court dans son intensité, ne devrait pas entraîner d’inondations mettant en danger les personnes et 
les biens, et le littoral étant bien entendu dangereux. C’est la raison pour laquelle la route du bord de mer, 
mais comme d’habitude la Ville ferme, dès qu’il y a une alerte orange, l’ensemble de ses parcs et parcs 
d’attractions, qui de toute façon ne sont pas très fréquentés. On a demandé aussi de fermer le marché de 
Noël, qui, de toute façon, n’aurait pas fait une grosse recette. 
 
 
BILAN DE L’ACTIVITE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (C2 D) - ANNEE 2018 
présenté par Monsieur BONNET, Président du Conseil de Développement.  
 
M. BONNET : 
Merci, Monsieur le Maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ferai une présentation assez rapide.Tout 
d'abord, le rappel des objectifs: réfléchir, proposer, émettre des avis. Ensuite, participer par le biais de 
propositions constructives aux projets de ville, s’autosaisir de tout dossier lorsque cela lui semble 
nécessaire et enfin être porteur d’une politique d’information et de communication auprès de la population 
en liaison avec les élus et les services.  
 
L’organigramme du C2D a un peu changé depuis ma dernière présentation, essentiellement en ce qui 
concerne les chargés de mission puisque nous avons épuisé trois chargés de mission depuis le début de la 
création du C2D, ce qui montre à la fois l’importance du travail qui est effectué et je suis très heureux 
maintenant de pouvoir travailler avec Corinne NAESSENS qui a remplacé Laurence GEORGEAULT, qui 
garde évidemment la responsabilité du service Démocratie de proximité.  
 
Nous avons toujours les coprésidents : Guy GROGNET, Florent BLAZY, Jean-Pierre GALLIANO, Michel 
DAU, Patrick CHINI, Michelle DO pour les différentes commissions qui travaillent régulièrement. 
 
Je rappelle que le Conseil de Développement est constitué de 85 membres bénévoles qui sont issus de 
quatre collèges : le collège associatif, le collège de socio-professionnels, le collège des personnes 
qualifiées, le collège des jeunes. Ils se réunissent mensuellement pour chacune des trois commissions, 
mensuellement aussi pour le bureau, et une à deux fois par an pour les assemblées plénières suivant des 
ordres du jour spécifiques.  
 
J’en arrive maintenant aux travaux et réflexions du Conseil de Développement. Le Conseil de 
Développement a été saisi ou s’est saisi, durant cette mandature, de plus d’une quarantaine de 
thématiques. Je ne cite que les plus importantes : Marenda-Lacan, la gestion unifiée des commerces de 
centre-ville, l’avenir des ports d’Antibes Juan-les-Pins, essentiellement port Vauban et port Gallice 
préalablement à la délégation de service public, la création d’une association pour dynamiser les 
recrutements dans les métiers de la mer et enfin les zones à enjeux : les Trois Moulins et les Combes.  
 
Ont été discutés, au sein du bureau, les différents problèmes qui intéressent l’ensemble de la collectivité : 
les entrées de ville, la circulation, la politique de stationnement – c’était une saisine spécifique de Monsieur 
le Maire –, le numérique et son insertion dans l’espace public, et enfin nous avons en 2018 réalisé un livre 
blanc qui est le deuxième livre blanc réalisé pour la Ville d’Antibes, puisque le premier livre blanc avait été 
réalisé par Jean HOULGATTE en 1995, qui vient de nous quitter et à qui je tiens à rendre hommage ce soir.  
 
En novembre 2018, nous avons eu aussi une manifestation très importante, Antibes 2040, un forum qui a 
réuni plus de 500 personnes au Palais des Congrès, qui a été introduit par Luc FERRY sur l’évolution de la 
ville et qui s’est ensuite partagé entre sept groupes de réflexion qui avaient à phosphorer, en quelque sorte, 
sur la ville et sa forme, la ville idéale, la ville durable, la ville apprenante, la ville conviviale, la ville innovante 
et connectée, la ville mobile. Chacun de ces ateliers était animé par un animateur et par un des présidents 
des commissions ou par le secrétaire général du C2D, ce qui fait que nous avons pu véritablement 
rassembler toutes les parties concernées par le sujet du forum.  
 
Quels ont été les résultats, les constats de ce forum ? Tout d'abord, la notion de ville solidaire. Antibes, ville 
inclusive, se caractérise par un haut degré de sociabilité et d’entraide générationnelle. Antibes est une ville 
attractive sur le plan économique en raison du levier idéal de compétitivité que présente la zone de Sophia 
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Antipolis, le technopôle. Antibes est enfin une ville en mutation, car il s’agit de développer l’intégration dans 
la cité de la jeunesse et des talents de demain pour construire une ville encore plus conviviale et encore 
plus connectée.  
 
La synthèse générale des propositions sont les suivantes :  
 

- Tout d'abord, en ce qui concerne la mobilité urbaine, les ateliers se sont penchés sur la notion de 
nouveaux modes de déplacement. Vous savez qu’il y en a de nombreux actuellement. Aussi sur la 
possibilité de créer une navette maritime, peut-être pas pendant toute l’année, mais enfin aux 
périodes les plus chargées en termes de population. Intensifier l’offre de transports en commun et 
enfin favoriser les véhicules autonomes, et là nous savons très bien que ce n’est pas encore pour 
immédiatement demain. On pense plutôt à 2040 ; 
 

- Deuxième grand constat : la notion de durabilité, donc environnement durable si vous préférez. Il 
s’agit véritablement de développer ce qu’on appelle maintenant de plus en plus la nature en ville, 
c’est-à-dire créer des jardins partagés collectifs, travailler en synergie avec le lycée horticole, mais, 
cela existe déjà actuellement, la création de parcs supplémentaires, de jardins. Ensuite, végétaliser 
la ville et respecter le patrimoine paysager existant, patrimoine immatériel mais très important, et 
enfin développer l’implantation des bornes de rechargement pour les véhicules électriques ; 
 

- Troisième constat qui concerne la convivialité et l’attractivité : augmenter l’accessibilité du littoral 
pour valoriser ce patrimoine naturel d’exception qui est reconnu comme tel par à la fois les Antibois 
et les touristes, capitaliser sur le succès d’Anthéa avec le futur conservatoire de musique, à 
proximité d’Anthéa, créer des circuits touristiques pour valoriser les grands atouts patrimoniaux 
d’Antibes Juan-les-Pins, monter en gamme l’offre de services à Juan-les-Pins, en particulier avec la 
nouvelle politique de concession des plages qui a été mise en place, la rénovation de la Pinède qui 
a aussi été engagée et des bâtiments emblématiques de Juan-les-Pins qui sont quand même 
nombreux. 
 

En conclusion du forum, il s’agit maintenant de réfléchir à l’apport des technologies et permettre la mise au 
point de technologies numériques au service des Antibois et le forum s’est conclu aussi sur l’idée de ne pas 
s’arrêter au forum, c’est-à-dire de poursuivre les réflexions du forum. Trois journées de réflexion ont été 
organisées avec les animateurs qui avaient auparavant pris en charge les ateliers. Le premier mini-forum 
s’est déroulé en mai 2019, sur la mobilité. Le deuxième en septembre 2019 sur la nature en ville et le 
troisième qui se déroulera le 11 janvier 2020 portera sur la notion de conforter l’image de la ville sur le plan 
culturel et patrimonial.  
 
En conclusion, je rappelle que le Conseil de Développement est un outil de démocratie participative et de 
prospective. Il ne se substitue pas à l’exécutif ou à l’assemblée délibérante. Il se veut – c’est sa mission 
principale – un dispositif d’aide à la décision pour les élus, pour les services, afin de construire ce que l’on 
peut appeler la ville de demain. Je vous remercie. 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Merci du travail qui a été effectué avec beaucoup de sérieux et qui a inspiré un certain nombre de décisions 
qui ont été prises ici. Permettez-moi de rappeler le souvenir de Jean HOULGATTE qui était, dans les 
années quatre-vingt-dix, le premier à avoir, dans la ville d’Antibes Juan-les-Pins, initié les brainstormings, le 
livre blanc pour la ville d’Antibes Juan-les-Pins. Quand on le relit, c’est assez intéressant parce que 
quelques années plus tard il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui n’ont pas été faites et 
abandonnées. Mais ce qui était important, c’est d’avoir cette vision prospective sur plusieurs années.  
 
Donc, je crois que la démocratie participative, c’est un exercice toujours difficile, en tout cas tout le monde 
ici est bien conscient que les gens qui sont issus des urnes ont la légitimité et ils ont la responsabilité, de 
faire ce qu’ils ont dit. Et pour autant, il y a beaucoup d’éléments qui apparaissent dans les années et qui 
nécessitent à la fois la concertation très locale et à court terme – c’est les quartiers – et la consultation 
aussi d’un certain nombre de groupes qui sont d’ailleurs intuitu personae. A l’intérieur de ce groupe, il y a le 



 

4 
 

chef de La Poste, de la SNCF, le commissaire de police. C’est la vie de la cité dans son institution. Il y a les 
syndicats et cela permet d’avoir aussi une vision prospective pas toujours suivie, parce que de temps en 
temps, on n’est pas dans le même timing, mais en tout cas extrêmement utile à la vision de la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins de demain. Merci Jean-Marie BONNET. Vous transmettrez à toutes les personnes 
qui ont travaillé sur tous ces sujets nos remerciements et notre gratitude pour avoir alimenté nos travaux et 
les avoir quelquefois guidés.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, bonjour. Merci donc de ce compte rendu. Simplement ce que nous regrettons, c’est que les élus 
n’aient pas eu plus d’informations au coup par coup, j’allais dire, du travail du Conseil, des différentes 
commissions du Conseil de Développement qui auraient pu effectivement enrichir du coup notre réflexion 
aussi.  
 
Et la deuxième question : vous savez très bien que la loi proximité qui est en train de se voter là, je ne sais 
pas si elle est votée, cela y est, prévoit que les Conseils de Développement deviendraient facultatifs. Donc, 
on souhaitait avoir votre position là-dessus : est-ce que vous continuez à, continuerez pardon à avoir cette 
instance ou bien, comme c’est facultatif, ben voilà ? Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, merci de me nommer pour l’avenir parce que je vous signale quand même qu’il faut 
d’abord faire acte de candidature et ensuite être élu dans la démocratie. Je pense, en toute indépendance, 
que cet outil est nécessaire même quand il n’est pas obligatoire. Je vous signale qu’on l’a mis en place 
alors que cela n’était pas obligatoire. Et votre remarque est tout à fait justifiée : je pense que dans l’avenir la 
démocratie participative doit s’enrichir, doit aller plus loin que ce qu’on a fait jusqu’à aujourd'hui, et je pense 
que régulièrement, au moins une fois par trimestre ou au minimum une fois par an, le Conseil de 
Développement doit venir plancher sur un sujet, l’exposer et dire les conclusions qu’il en a tirées. Il n’a pas 
à être critiqué. C’est un apport supplémentaire à la disposition de tous les élus. On l’a fait de manière 
ponctuelle pour Marenda-Lacan. On a fait valoir l’avis du C2D. On ne l’a pas fait de manière systématique. 
Je pense qu’il vaut mieux le faire de manière systématique et régulière.  
 
On passe à l’appel nominal parce qu’après il y a des souhaits. Donc, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
 
 

*** 
 
APPEL NOMINAL  
 
 
Présents :  
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Serge AMAR, M. 
Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, M. 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 Jacqueline DOR, M. 
Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald 
LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Eric PAUGET, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Alexandra 
BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy 
CORNEC, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
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Procurations :  
 
Mme Marina LONVIS donne pouvoir à Mme Nathalie DEPETRIS,  
M. Patrice COLOMB donne pouvoir à M. Yves DAHAN,  
Mme Anne-Marie DUMONT donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE,  
Mme Martine SAVALLI donne pouvoir à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
Mme Jacqueline BOUFFIER donne pouvoir à M. Eric PAUGET,  
M. Michel GASTALDI donne pouvoir à M. Henri CHIALVA,  
Mme Cléa PUGNAIRE donne pouvoir à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Rachel DESBORDES donne pouvoir à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Lionel TIVOLI donne pouvoir à M. Tanguy CORNEC 
 
Absents :  
 
M. Mickael URBANI, Mme Marine VALLEE, M. Louis LO FARO. 
 
Présents : 37 / procurations : 9 / absents : 3 
 
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 MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
 
� Monsieur le Maire a donné la parole à Monsieur Tanguy CORNEC, qui l’a interpellé concernant les 
débats qui ont eu lieu lors du Conseil municipal du 29 novembre 2019. S’agissant d’une interpellation et 
non d’un vœu ou d’une motion, cela ne donne pas lieu à une inscription à l’ordre du jour du Conseil 
municipal.  
 
M. LEONETTI : 
J’ai reçu des vœux. C’est gentil : cela anticipe un tout petit peu la période qui y est consacrée. Ce n’est pas 
une motion, mais je vais la considérer un peu comme telle. En tout cas, si elle n’est pas soumise à un vote 
puisque c’est un vœu, cela permet au moins un échange et je vais laisser Monsieur CORNEC formuler le 
sien. 
 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Alors, lors du précédent Conseil municipal du 29 novembre 
2019 et à l’occasion du débat d'orientations budgétaires qui était malheureusement très loin d’un débat 
apaisé, j’ai été mis en cause par le président de cette assemblée dans des termes très négatifs, à la limite 
de l’injure, qui ont été repris par l’édition de Nice-Matin du 4 décembre 2019. Bien que j’aie affirmé sur la 
base du rapport fourni au Conseil municipal et donc à nous que les subventions aux associations avaient 
augmenté en 2019 de 18,13 %, ce qui est corroboré par le rapport fourni en Conseil municipal, vous m’avez 
traité de menteur et de fainéant, ce qui constitue une injure publique que je vous demanderai de regretter 
publiquement. Par la suite et à l’occasion d’autres délibérations, j’ai demandé au président si j’avais le droit 
de répondre à ses questions et je me suis entendu refuser ce droit légitime à répondre par une bronca de 
conseillers municipaux favorables à votre majorité, je suppose, ou moins favorables mais enfin a priori tous 
favorables qui m’ont signifié leur refus du dialogue avec l’opposition nationale par deux « non » 
retentissants.  
 
Le groupe RBMA souhaite des débats apaisés et constructifs. Oui, oui. Et les obstructions systématiques 
qui sont faites à son droit d’expression nuisent à la sérénité nécessaire au Conseil municipal et dont vous 
êtes garant. Nous vous demandons dorénavant de ne pas laisser les conseillers municipaux majoritaires, 
enfin les plus excités, répondre à votre place aux demandes du groupe RBMA et à mieux accéder à nos 
demandes de réponse par « oui ou non, je ne vous donne pas la parole », réponse que je n’ai pas obtenue 
du président au dernier Conseil municipal, ce qui évitera les coupures de micro continuelles et 
intempestives que subit le seul groupe RBMA depuis le début de cette mandature. Merci. 
 
 



 

6 
 

M. LEONETTI : 
Alors, le vœu s’apparente davantage à une interpellation et donc vous me permettrez de ne pas le 
considérer comme une motion et de ne pas le soumettre au vote. Je vous rappelle simplement que le 
règlement intérieur au Conseil municipal ne devrait pas en tenir compte, mais comme nous sommes dans 
une assemblée démocratique, je vous laisse la parole.  
 
Les propos et les faits que vous rapportez sur le déroulement de la séance du Conseil municipal du 
29 novembre sont faux. Cela ne veut pas dire, parce que je dis que c’est faux, que vous êtes un menteur. 
On peut dire des choses fausses par ignorance ou par mégarde, mais vous dites que je vous ai dit que 
vous étiez fainéant et menteur. Ce sont des choses que je n’ai pas dites. J’ai simplement dit que vous ne 
travailliez pas et j’ai simplement dit que les affirmations que vous apportiez étaient fausses, lorsque vous 
dites, par exemple, que les subventions ont augmenté de 18 et quelques pour cent, vous confondez le 
compte administratif et le budget primitif. Le compte administratif dit le budget exécuté et le budget primitif 
dit le budget programmé. Si on compare l'un et l’autre, on a toujours un divorce entre l’un et l’autre. Et 
d’ailleurs, par précaution, les services municipaux font que le budget primitif est toujours beaucoup plus 
élevé pour pouvoir répondre à la demande et que le compte administratif est plus bas, si bien que lorsqu’on 
regarde un compte administratif 2018 à 3,9 et un BP 2019 à 4,7, on ne compare pas des choses qui sont 
justifiées puisqu’on compare quelque chose d’exécuté à quelque chose de prospectif. Aujourd'hui le BP est 
à 4,7, comme il était en 2019 à 4,7. quand vous dites la dernière année, ce n’était pas très, apaisant, vous 
avez dit que je faisais du clientélisme, c’est le même budget. On est à 4,7 en 2019. On est à 4,7 en 2020. 
Donc effectivement, comparons les conseils, les… 
 
M. CORNEC : 
Si je peux me permettre, je parlais des chiffres qui nous avaient été fournis concernant l’augmentation de 
2018 à 2019.  
 
M. LEONETTI : 
En 2018 c’est un compte administratif, et en 2019, c’est un budget. Le budget de 2019 n’étant pas 
totalement terminé, forcément vous n’avez pas le compte administratif 2019. Donc, vous comparez deux 
choses qui ne sont pas comparables et c’est pour cela que le fait de dire que l’augmentation des 
subventions a été de 18 % est faux. Cela ne veut pas dire que vous êtes un menteur. Cela veut dire que 
c’est faux voilà. 
 
 
M. CORNEC : 
Vous me permettrez de juger à la fin donc du budget, à la fin… 
 
M. LEONETTI : 
Vous comparerez au compte administratif 2020 le compte administratif 2019 voilà.  
 
Je me permets de rappeler que vous n’êtes jamais venu, en Commission des Finances. Jamais ! A 
l’installation la première fois, puis jamais. Et permettez-moi de noter, sans vous qualifier de fainéant, vous 
êtes présent aujourd'hui, mais que vous avez commencé à cinq, que vous êtes aujourd'hui à trois, qu’une 
de vos colistières est venue uniquement en présentation et pour une période qui a été extrêmement courte 
en Conseil municipal et qu’on ne l’a plus jamais revue. Monsieur TIVOLI est sur d’autres projets, donc il 
n’est pas là non plus. En Communauté d'agglomération, cela fait trois ans que vous n’assistez à aucune 
commission, à aucune séance du Conseil communautaire. Et sur l’ensemble des commissions, vous n’êtes 
jamais là, sauf dans la période d’installation.  
 
Donc cela ne veut pas dire qu’on est fainéant. Cela veut dire que vous êtes absent et que le fait d’être 
absent vous fait dire des choses qui sont fausses parce que si vous étiez à la séance qui pose ce genre de 
problème, vous ne poseriez la question. On vous dirait la différence entre un budget et un compte 
administratif. Il n’y a jamais eu dans ma bouche le mot de « fainéant ». Il n’y a jamais eu dans ma bouche 
le mot de « paresseux ». Il n’y a jamais eu dans ma bouche le mot de « menteur ». Je vous dis simplement 
que ce que vous dites est faux parce que c’est une erreur d’interprétation et que si vous étiez plus souvent 
présents, vous et votre groupe, peut-être vous ne commettriez pas ces erreurs. Cela ne vous empêcherait 
pas de critiquer le budget sur tel ou tel point, mais au moins vous le feriez en connaissance de cause.  
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Ensuite, le deuxième point, c’est que, dans une assemblée, il y a un président, c’est le maire, et il donne la 
parole. Si vous êtes mis en cause et si j’avais dit que vous êtes menteur et fainéant, vous auriez eu le droit 
de répondre. En revanche, si vous développez un argumentaire et que je réponds à l’argumentaire, il est 
d’usage dans toutes les instances de faire en sorte que le débat est clos.  
 
Le troisième point, c’est que vous avez toujours utilisé votre temps de parole et que je ne vous l’ai jamais 
limité je n’ai jamais coupé un micro, parce que je ne peux pas le faire. D’ailleurs, depuis que je suis maire, il 
y avait une coupure du micro et je l’ai supprimée. Tout le monde peut continuer à s’exprimer et tout le 
monde n’est pas chronométré, et vous avez largement à vous tout seul utilisé le temps de parole d’un 
groupe que vous représentez tout seul, mais qui théoriquement est à cinq. Et je continue à vous donner la 
parole prioritairement, vous considérant à tort comme le groupe principal puisque c’est le groupe le moins 
présent. Vous n’assistez jamais, Monsieur CORNEC, à l’ensemble du Conseil municipal. Lorsque vous 
avez terminé vos interventions, vous quittez la séance. Ce n’est pas très respectueux vis-à-vis des gens. 
 
M. CORNEC : 
Est-ce que je peux vous répondre, Monsieur le Maire, parce que je suis encore mis en cause pour mon 
absence ? 
 
M. LEONETTI : 
Oui, allez-y. Oui, expliquez-moi. 
 
M. CORNEC : 
Il y a un Conseil municipal. J’ai été élu par des électeurs pour être conseiller municipal, pas pour assister à 
toutes les commissions. On l’a bien vu tout à l'heure avec la présentation du Conseil… 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC, entre assister à toutes les commissions… 
 
M. CORNEC : 
Je ne peux pas finir une argumentation, Monsieur le Maire : soit vous me coupez la parole, soit vous 
m’interrompez. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC, c’est vous qui venez de me couper la parole.  
 
M. CORNEC : 
Non, je vous ai demandé la parole.  
 
M. LEONETTI : 
C’est vous qui venez de me couper la parole. Je n’avais pas terminé. Allez-y, je vous répondrai. 
 
M. CORNEC : 
Merci de me donner la parole. Vous voyez : cette séance a commencé avec… Est-ce que je peux prendre 
la parole, Monsieur le Maire ? 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez la parole. Vous avez même le micro ouvert  
 
M. CORNEC : 
Voilà. Alors, la présentation du Conseil de Développement était édifiante tout à l'heure et prouve justement 
que même si les élus, ce qui devrait être le cas parce qu’un Conseil de Développement normalement cela 
devrait être les élus qui fixent les orientations de cette ville. Vous savez parfaitement que les commissions 
sont essentiellement vouées à signer, à vous donner une signature sur des objectifs, sur des projets qui 
sont déjà ficelés d’avance par vous et par vos services. C’est exactement le cas. Donc, il est absolument 
inutile d’assister à certaines commissions, pas toutes. Il y en a certaines qui sont intéressantes. Mais il y a 
beaucoup de commissions qui sont la signature de vos, de votre, de vos projets ficelés d’avance et tout à 
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l'heure, la présentation du Conseil de Développement a prouvé à tout le monde, s’il en était besoin, que le 
Conseil de Développement, c’est un exercice d’autocongratulation de la Ville sur ce qui, sur le 
développement de la ville qui est effectif, personne ne va le nier, mais nulle part il n’y a une controverse, 
nulle part il n’y a des projets qu’on nous présente qui auraient été peut-être avortés ou modifiés. Non, c’est 
l’autocongratulation de ce que vous avez fait et c’est continuellement cela. Les commissions, c’est pareil. 
Donc, nous n’assisterons pas, je le répète, à des commissions qui sont vos exercices d’autocongratulation. 
 
M. LEONETTI : 
Et en Conseil municipal et en Conseil communautaire, vous avez un rôle puisque vous avez un vote. Trois 
ans en Conseil communautaire absents alors que vous êtes théoriquement, dans votre groupe, deux. Ici, 
jamais vous n’avez assisté à un Conseil municipal dans son entité totale depuis deux ans parce qu’il y a 
des choses qui ne vous intéressent pas et vous partez, on continue à débattre. Vous n’avez pas écouté. 
 
 
M. CORNEC : 
Je regrette : c’est faux.  
 
M. LEONETTI : 
Si vous ne voulez pas que je vous interrompe, je vous ai laissé parler jusqu’au bout, vous me laissez vous 
répondre quand même.  
 
Donc, dans ce contexte-là, il me paraît évident que vous êtes trop souvent absent.  
 
Quant aux commissions, si vous étiez venu une fois en Commission des Finances, surtout préparatoire du 
budget, chacun dans l’opposition ici, et depuis des années, peut attester des chiffres qui sont donnés, on 
explique ce que c’est qu’un compte administratif, un budget prévisionnel, un budget de fonctionnement, un 
budget d’investissement, et cela vous permettrait d’apprendre des choses et ne pas dire que l’on compare 
un compte administratif avec un budget prévisionnel. C’est tout. Ils disent des choses qui sont la règle, la 
loi, dans cette commission. Ils vous donnent tous les éléments, et cela vous évite de passer pour quelqu'un 
qui ne connaît pas le sujet ou qui n’a pas suffisamment travaillé lorsque, temporairement, vous siégez dans 
le Conseil municipal.  
 
Je pense que je vous ai donné l’explication. Malheureusement, vous savez : la vie est dure. On sait quand 
est-ce que vous arrivez. On sait quand est-ce que vous partez. On sait combien vous êtes. On sait que 
vous n’avez même pas, aujourd'hui, la délégation de deux personnes, que vous avez la délégation d’une 
seule personne qui ne vient plus depuis deux ans. Est-ce que vous trouvez que c’est normal par respect 
vis-à-vis de vos électeurs ? Je pense que non.  
 
M. CORNEC : 
Est-ce que je peux répondre à cette question ? 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
M. CORNEC : 
Non. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible.) 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Je vous souhaite à tous une bonne année quand même ! 
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� Monsieur le Maire a donné la parole à Monsieur Marc GERIOS, qui l’a sollicité concernant les mesures 
de prévention dans le cadre des inondations. La réponse ayant été distribuée à l’ensemble des conseillers 
municipaux, cela ne donne pas lieu à une inscription à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, on passe maintenant à un deuxième vœu, celui de Monsieur GERIOS. Je vais le laisser lire. 
 
M. GERIOS : 
Merci, Monsieur le Maire.  
 
Suite aux récentes intempéries qui ont balayé le département des Alpes-Maritimes les 23, 24, 30 novembre 
et 1er décembre 2019 et dont nous avons été placés, nous avons vu Météo France nous placer en vigilance 
rouge, tous les moyens sont bons afin de prévenir la population antiboise des futurs événements 
météorologiques dans les plus brefs délais, car ces phénomènes pourraient éventuellement s’intensifier. 
C’est pourquoi il pourrait être envisageable, en plus des sirènes que la commune se dote, que la commune 
a pardon, qu’elle puisse se doter de haut-parleurs afin que les messages d’alerte soient envoyés à travers 
toute la ville comme c’est le cas actuellement à Cannes. En plus de cela, la Ville d’Antibes est tout à fait 
capable de créer un registre dématérialisé dans le but d’envoyer des messages de type SMS à la 
population qui serait inscrite dans un système d’alerte en nombre. Ben alors, ce serait bien de 
communiquer plus parce que personnellement je n’étais pas du tout au courant, donc voilà. Merci de 
m’avoir écouté. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur GERIOS, merci de vous intéresser à ce sujet. Malheureusement, la Ville d’Antibes a une lourde 
expérience dans le domaine et donc dès que le numérique s’est mis en place et avant même 2015, il y a 
une alerte qui se fait à la fois par mail et par SMS dans deux systèmes. Toutes les personnes qui sont 
inscrites par mail reçoivent l’alerte ainsi que toutes celles qui sont dans la zone potentiellement vulnérable. 
Cette situation existe.  
 
Après 2015, le Préfet a, avec l’ensemble des maires, défini une stratégie de mise en alerte. Je vous 
rappelle qu’en 2015 il y a eu sur l’ensemble du secteur ouest, plus de 100 hélitreuillages, un mort sur 
Antibes et 20 morts dans l’ensemble de l’espace, sur une alerte qui était une alerte orange, ce qui est un 
des éléments qui malgré les alertes qui avaient été faites par SMS et par mail n’a peut-être pas sensibilisé 
les gens. Les deux dernières alertes rouges avec plan ORSEC, a été beaucoup plus sévère en termes de 
déplacements.  
 
On a mis en place des sirènes. Un certain nombre de personnes me disent : « La sirène, c’est anxiogène, 
etc. » Elle a donc un inconvénient : elle ne s’entend pas partout et même si on en met partout, quand elle 
retentit cela peut être la sirène de début ou celle de fin d’alerte. Il faut être un peu sensibilisé au sujet pour 
savoir quand est-ce que c’est la fin de l’alerte et quand est-ce que c’est le début. Finalement, les réseaux 
sociaux, les SMS et les mails sont bien plus efficaces que la sirène  
 
David LISNARD, et ce n’est pas une critique de ma part, a fait un choix dans une situation qui pour sa ville 
était une situation dramatique d’alerter par haut-parleurs. Il est évident que les uns me disent que c’était 
particulièrement anxiogène et que les autres disent que c’était particulièrement pertinent. Les avis sont 
mitigés. 
 
Donc, je crois qu’il faut que nous réfléchissions et que les dispositifs que l’on met en place soient 
homogènes sur l’ensemble du département pour qu’on ait exactement le même type d’alerte de la 
population à un endroit et à un autre. Je pense qu’au fur et à mesure des intempéries qui ont frappé plus 
durement récemment les villes de Cannes, Mandelieu que la ville d’Antibes Juan-les-Pins, on est dans une 
situation où il faut continuer à avoir une organisation qui me paraît au minimum départementale sur ce 
sujet. 
 
Je rappelle que généralement les membres du C2D se réunissent préalablement et on écoute leur avis 
puisque ce ne sont pas des gens qui sont particulièrement complaisants. Le directeur de la Caisse 
d’Epargne, le chef de gare, le commissaire de police ou le directeur de l’hôpital d’Antibes n’ont pas de lien 



 

10 
 

hiérarchique avec le maire. Ce qu’ils proposent au travers du C2D, qui est essentiellement la société civile 
intuitu personae, n’est pas la complaisance particulière, si on pouvait nous accuser au contraire de suivre 
leur avis un peu trop souvent.   
 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MU NICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
DECISIONS - COMPTE-RENDU 
 
M. LEONETTI : 
J’ai deux interventions : la Gauche unie, solidaire et écologique, et le Front de gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, on constate dans les actions en justice, on retrouve de nouveau, j’allais dire, dans les actions 
en justice Antibes Land, cette fois-ci pour l’arrêté d’août 2019. Pouvez-vous nous faire un point sur toutes 
les actions en cours contre Antibes Land, savoir où on en est ? Et puis Veolia, donc c’est la Ville, il 
semblerait que la Ville ait gagné et que Veolia fasse appel. Donc, pouvez-vous nous préciser où on en est 
là aussi ? Puisque c’est le marché sur l’indice d’indexation qui posait problème.  
 
Dans les marchés, nous relevons l’aire de jeux pour enfants « le Lutétia », un sol en caoutchouc recyclé. 
Nous rappelons l’avis de l’ANSES : le principe de précaution doit s’imposer et donc ne pas utiliser de 
caoutchouc recyclé pour les aires de jeux pour les enfants. Nous avons posé la question pour la place des 
Martyrs de la Résistance. Nous avons posé la question aux employés qui posaient la couche noire sur le 
sol et ils nous ont bien dit que c’était des pneus recyclés qui ont été utilisés. Donc, nous demandons à ce 
que dorénavant on n’utilise plus de pneus recyclés, de caoutchouc de pneus recyclés dans le cadre des 
aires de jeux pour enfants.  
 
Et il y a un marché concernant la qualité de l’air dans les écoles et les crèches, et nous demandons à être 
destinataires des résultats de ces contrôles. Nous l’avions déjà demandé en Commission Petite Enfance et 
Education et cela nous avait été promis, disons. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Non simplement j’ai deux questions. La première : sur la décision 19, je constate que l’EPF PACA récupère 
du foncier et c’est tant mieux. Mais je voudrais savoir à quel projet. Et la deuxième question : j’ai constaté 
que la Ville achète un deuxième drone. Il me semble qu’il y en avait déjà un. Donc là aussi, pour quoi faire 
et quelle est son utilisation ? Et il y a un type de données et quel type de données accumule-t-il donc ? 
Parce que c’est marqué qu’il y a une accumulation.  
 
M. LEONETTI : 
Donc le drone bien sûr est localisé sur votre permanence, n’est-ce pas !  
 
(Rires.) 
 
M. LEONETTI : 
On a le droit de dire des bêtises voilà. Voilà, c’est cela et on les identifie en reconnaissance faciale voilà. 
Pas encore. Non, c’est l’application. On est en permanence avec des projets immobiliers, des projets de 
construction, et on a, quand on en discute dans les quartiers, toujours le problème de dire : « C’est trop 
haut. Qu’est-ce qui va arriver ? Qu’est-ce que je vois de mon balcon ? Est-ce que je continue à voir la 
mer ? Etc. » Donc, le drone est obligatoire pour faire la vision 3D de l’ensemble de l’immobilier de la ville et 
de l’ensemble des parcs et jardins. Donc, il n’a aucune mission d’espionnage, vous vous en doutez. Il a une 
mission d’aller de manière très précise faire une reconnaissance de l’ensemble de la ville à la disposition 
de l’ensemble de nos concitoyens pour qu’ils puissent s’en servir sur les projets, mais aussi, s’en servir 
peut-être un jour sur les transports ou s’en servir en utilisation, en localisation.  
 
Sur le droit de préemption la SCI L’Oasis, c’est rond-point Coutelier. On avait un projet immobilier qui a été 
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rejeté parce qu’il ne correspond pas au PLU actuel. Les propriétaires sont venus et ils ont demandé à ce 
qu’on revoie le sujet, le projet tel qu’il était n’avait pas la barrière végétale indispensable dans le rond-point 
et finalement on a fait une proposition d’achat du terrain. Il était préempté à une hauteur de 4,6 et aux 
dernières nouvelles Les Domaines, c’est 3,5, et l’EPF et la propriétaire sont d’accord sur ce chiffre. C’est 
effectivement un projet de logements. Il n’y a pas d’autre projet.  
 
Sur les points des actions en justice avec Antibes Land Il n’y a eu qu’un arrêté qui a été débouté parce 
qu’on nous a contesté le sonomètre qui n’était pas fiable et pas homologué. Depuis quatre ans, les arrêtés 
sont tous les mêmes et on gagne toutes les requêtes d’Antibes Land sur nos décisions.  
 
Sur le point des actions en justice en cours avec Veolia : l’indice d’actualisation des prix est un indice 
négatif. Veolia l’a confirmé. Et donc, lorsqu’on a signé le contrat avec Veolia, il y a un indice qui 
habituellement, est un indice d’augmentation, et là on a un indice qui est un indice négatif. Ils l’ont contesté 
devant les tribunaux et comme c’est dans le contrat et qu’on a les mails dans lesquels on leur demande si 
c’est bien cet indice qu'ils veulent valider et qu’ils l’ont validé, ils ont été déboutés. C’est pour cela que vous 
vous voyez que le prix de l’eau qui était à 1,50 continue à diminuer parce que l’indice de réactualisation est 
un indice de désactualisation, si j’ose dire.  
 
Sur les aires de jeux pour enfants, vous avez raison et vous avez tort. Il faut être très prudent sur ce genre 
de dispositif mais en même temps on est bien obligés d’utiliser les produits qui sont validés. Aujourd’hui, il y 
a quand même un élément extrêmement sévère sur la validation de tous les produits qui sont utilisés. Les 
produits utilisés dans les aires de jeux sont validés par tous les critères environnementaux. Ils peuvent 
changer. Mais la suspicion n’est pas une interdiction et la suspicion quelquefois tombe. Sur les aires de 
jeux de football, on a dit que les billes en caoutchouc pouvaient avoir un effet nocif. Bien entendu, tous les 
nouveaux terrains que l’on met en place, ne sont plus dotés de ces dispositifs, et pourtant il y a une étude 
qui dit que, finalement, il n’y a pas de nocivité. Donc, sur le plan scientifique, attention aux peurs illégitimes 
et aux risques dans le principe de précaution. 
 
Enfin, les qualités de l’air dans les crèches et les écoles, sont effectuées par un organisme agréé, validées 
et elles sont bonnes. Il n’y a qu’un critère qui est celui de confinement : en période hivernale, on devrait 
aussi ouvrir les fenêtres et ventiler, et ce n’est pas exécuté. On perdra un petit peu d’énergie, mais 
évidemment Yves DAHAN a donné toutes les instructions pour que désormais, même en hiver, il y ait cette 
ventilation qui permette donc d’avoir tous les indices normalisés.  
 
 
00-2 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - MISE A JOUR DES STATUTS - 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI : 
C’est une accumulation de toutes les compétences transférées des communes à l’Agglomération. Je 
rappelle deux choses qui doivent nous interpeller.  
 
La première, c’est qu’on n’a jamais transféré à la Communauté d'agglomération des compétences qui 
n’étaient pas obligatoires en dehors de deux qui étaient les équipements sportifs et culturels pour permettre 
à la Communauté d'agglomération d’abonder les équipements sportifs et culturels et associatifs dans leurs 
investissements. Tout le reste, on ne fait que ce qu’on nous demande de manière obligatoire.  
 
Le deuxième point, c’est que – Monsieur le Député peut en attester – la nouvelle loi Proximité fait que l’eau 
et l’assainissement peuvent être reconfiées aux communes, ce qui est un revirement dans les décisions. Il 
semblerait, mais Monsieur le Député va peut-être nous le confirmer, que les Communautés d'agglomération 
garderaient leur compétence eau et assainissement, mais qu’elles pourraient en redéléguer la gestion aux 
communes qui le désireraient sans pouvoir s’y opposer, sauf avec un argumentaire étayé Donc, on est 
dans une situation où on applique la loi actuelle, mais c’est une commission mixte paritaire. Quand les 
décrets d’application apparaîtront, il sera utile de reposer la question à l’ensemble des maires nouvellement 
élus en leur demandant s’ils veulent qu’on leur retransfère la mission eau et assainissement.  
 
Pour la Ville d’Antibes, la loi prévoit aussi qu’il y a une étanchéité, si j’ose dire, en matière financière, c’est-
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à-dire que le prix de l’eau d’Antibes reste le prix de l’eau d’Antibes et l’assainissement d’Antibes reste 
l’assainissement d’Antibes, puisque le législateur qui avait envisagé à un moment une convergence des 
prix de l’eau et de l’assainissement sur un territoire communautaire définit maintenant qu’il peut y avoir 
autant de prix que de territoires et de gestions. Donc on avait dit : « En 2034, il y a la station d’épuration de 
Vallauris qui s’arrête. Il faudra alors harmoniser l’ensemble des prix. » Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On 
a une délégation de compétence. Que l’on peut redéléguer et de toute façon il n’y a pas de convergence 
tarifaire à l’intérieur de cette délégation eau et assainissement. Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : 
C’est le texte qui a été voté hier matin de manière définitive après la CMP, qui est le texte « Engagement et 
proximité » qui abordait deux sujets : celui de Madame MURATORE que je regrettais d’ailleurs, qui était de 
rendre facultatifs les Conseils de Développement puisque j’avais déposé des amendements pour les 
maintenir à caractère obligatoire parce que je pense que c’est un plus pour accompagner les élus. Donc, 
c’est vrai qu’aujourd'hui ils sont facultatifs. Et le deuxième élément effectivement, c’est sur l’eau et 
l’assainissement où l’idée de fond proposée par la majorité est de resolliciter à chaque mandature les 
maires de chaque Communauté d'agglo ou de chaque Communauté de communes sur l’option eau-
assainissement. Cela me semble, un peu une usine à gaz, mais en tout cas aujourd'hui le texte le prévoit 
comme cela. 
 
 
Mme DUMAS : 
Vous n’aviez pas de micro, mais on vous a entendu. Vous venez de me conforter dans mon idée : je trouve 
assez surprenant de proposer une mise à jour des statuts d’abord à quelques mois d’une échéance 
électorale qui va forcément débattre publiquement des compétences optionnelles, des compétences 
facultatives et du règlement intérieur de la CASA. On peut se demander à quoi sert cette délibération et 
vous me renforcez dans cette idée-là avec ce que vous venez de nous dire sur l’eau et l’assainissement. 
Moi, je ne vote pas une délibération qui ne sert à rien parce que je pense qu’elle ne sert à rien. 
 
M. LEONETTI : 
La préfecture nous demande de faire l’état à la fin du mandat de tout ce qui a été transféré. Il y a une loi qui 
a été votée hier matin et on transfère la compétence. Cette loi prévoit quand même le transfert de 
compétence obligatoire et la redélégation ensuite aux communes. On fait simplement une compilation. On 
ne prend pas une décision. Les décisions ont déjà été prises. Monsieur le Préfet demande la compilation  
 
On passe au vote. Vous ne participez pas, c’est cela ? Vous votez contre. Alors, qui est contre ? Trois. 
S’abstient ? Je vous remercie. 
 
 
Adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46 (3 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme DUMAS).  
 
 

00-3- PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - AD APTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention. C’est une mise à jour purement technique puisqu’il n’y a pas une augmentation 
du personnel. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ADHESION A LA MISSION REMPLACEMENT D'AGENTS - 
MODIFICATIF A LA CONVENTION-CADRE AVEC LE CENTRE DE  GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES - AUTORIS ATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
C’est une délibération habituelle et purement administrative. Personne n’est contre, pas d’abstention. La 
délibération est adoptée à l’unanimité.  
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00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2020 - RECRUTEME NT D'AGENTS CONTRACTUELS 
SAISONNIERS POUR LES PERIODES DE SURCROIT D'ACTIVIT E ET D'AFFLUENCE TOURISTIQUE - 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI : 
On est sur les mêmes niveaux et sur les mêmes nombres que l’année précédente. Il n’y a pas 
d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2020 - NETTOYAGE  DE JUAN-LES-PINS - OPTIMISATION 
ET ADAPTATION DES EFFECTIFS ET MOYENS  
� Un diaporama portant sur le service de propreté urbaine a été présenté par le responsable de service,  
Monsieur Jean-Baptiste DEMAUGE, de la Direction Santé Environnement et de Développement Durable, 
DGA Proximité.  
 
M. LEONETTI : 
Il y a une présentation, Monsieur le Directeur. 
 
M. DEMAUGE : 
Monsieur le Maire, bonjour. Je vais vous faire une petite présentation du service Propreté Urbaine qui est 
une notion complexe, subjective, en constante évolution liée aux aléas climatiques, à la saisonnalité, à la 
fréquence touristique, à l’évolution démographique, à l’urbanisation, à la nature des revêtements de voirie 
et aux équipements urbains.  
 
Ce sont 160 kilomètres de voies communales et 1,5 million de mètres carrés à entretenir, 5,2 kilomètres de 
plages publiques. Nous effectuons l’enlèvement de 16 000 m2 de tags par an. La brigade d’intervention 
rapide effectue environ 15 interventions par jour, ce qui équivaut à 5 400 interventions par an. Nous 
intervenons sur 70 à 80 demandes pour des manifestations, c’est-à-dire du nettoyage avant et après 
manifestations. Outre ces missions, nous avons d’autres missions. Quelques exemples : le débarrassage 
de squats, le nettoyage des cours d’école au moment de la rentrée, le nettoyage des parkings pour les 
événements sportifs, des interventions d’urgence météorologique en lien avec la protection civile et 
urbaine, et le nettoyage dans les cimetières.  
 
Pour l’année 2019, le budget de fonctionnement du service Propreté Urbaine, c’est environ 
2 300 000 euros. Les prestations de service pour l’entreprise Pizzorno sur Juan-les-Pins, c’est 
1 631 279 euros, et l’investissement de véhicules propres au service Propreté Urbaine pour 2019, 
265 000 euros avec un total d’1 500 000 euros investis sur les années 2018 et 2019. 
 
Au niveau des plaintes sur les dépôts sauvages, on peut constater une diminution des plaintes entre 2014 
et 2019, passant d’un peu plus de 9 000 à un peu plus de 5 000 à peu près (-45 % de plaintes) pour une 
augmentation de plus de 200 % du nombre de verbalisations effectuées par la police municipale. On est à 
811 verbalisations entre 2014 et 2019.  
 
M. LEONETTI : 
C’est un indicateur qui est intéressant. Ce n’est pas négligeable qu’on ait la capacité aussi aujourd'hui de 
photographier l’incivilité, de l’adresser et de voir dans quel délai on la répare. Je pense que la démocratie 
de proximité est liée à l’efficacité.  
 
J’ai un message de la préfecture qui dit : « Le pire est passé pour le littoral ouest et en particulier pour la 
ville d’Antibes. La fin de la vigilance orange pluies-inondations est annoncée pour 18 heures. » Donc la 
situation, une fois de plus, la ville d’Antibes doit être protégée, comme cela tout le monde pourra rentrer à 
la maison sans encombre. Cela ne veut pas dire que les routes sont ouvertes, ce que je viens de dire. Cela 
veut simplement dire : c’est le service de la préfecture, qu’ils lèvent l’alerte orange à partir de 18 heures. Il 
est possible que si la route a été un peu malmenée avec les galets, elle ne soit pas ouverte tout de suite. 
En revanche, le pic de précipitations est fini pour la ville d’Antibes et la Brague n’a pas débordé. 
 
On revient au Conseil municipal, avec votre autorisation, et sur le nettoyage de Juan-les-Pins avec 
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l’optimisation des effectifs. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
 
 
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2020 - RECRUTEME NT D'AGENTS CONTRACTUELS 
SAISONNIERS DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
00-8 - SPORTS - EXPLOITATION EN QUASI REGIE DE LA S ALLE AZURARENA D'ANTIBES - 
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC L'O FFICE DU TOURISME ET DES 
CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
Alors, réjouissons-nous, les francophones : nous avons piqué ce mot d’ailleurs à nos amis canadiens qui 
n’utilisent jamais d’anglicismes. Donc, on a beaucoup utilisé le terme « in house », une délégation in house. 
La Ville délègue par exemple à l’Office du Tourisme une compétence in house pour le Palais des Congrès. 
Comme nous sommes français nous disons que c’est en quasi régie. La première fois que je l’ai vu, cela 
m’a fait un peu drôle, mais enfin c’est un terme qui est maintenant consacré.  
 
J’ai l’intervention de Monsieur CORNEC et de Madame DUMAS. 
 
M. CORNEC : 
Le feuilleton de l’AzurArena est un très mauvais feuilleton. Après les déboires de Vert Azur… 
 
M. LEONETTI : 
Et sans polémique. 
 
M. CORNEC : 
Vous n’aimez pas les feuilletons, Monsieur LEONETTI ? 
 
M. LEONETTI : 
Si, si, mais vous avez dit qu’il était très mauvais. 
 
M. CORNEC : 
Quelquefois on n’a pas le choix. Après les déboires de Vert Azur, après le transfert provisoire en régie 
municipale, nous nous étonnons d’une nouvelle délégation de service public quasi, c’est cela ? Ce n’est 
pas beau. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas moi qui l’ai choisi, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Quasi, moi je dis « quasi », en régie. 
 
M. LEONETTI : 
Vous devriez être content : c’est français voilà. 
 
M. CORNEC : 
Enfin je préfère à « in house », cela, c’est sûr que… Restons Français.  
 
Cette fois-ci accordée à l’Office de Tourisme alors que celui-ci devrait se consacrer pleinement à l’accueil et 
à l’information des visiteurs antibois, ce qui n’est déjà plus le cas depuis les intempestifs et inopportuns 
transferts des locaux des Offices de Tourisme.  
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La salle AzurArena souffre d’un déficit d’occupation et d’un coût énorme pour la dette antiboise, c’est-à-dire 
pour les jeunes générations d’Antibois. Déjà en 2013 la Cour régionale des comptes pointait une faible 
fréquentation annuelle de seulement 3,8 % pour un surcoût de travaux de 22,5 millions d’euros à 
25,8 millions d’euros. Dès la première année et bien que ce soient les Antibois qui aient payé cette très 
coûteuse salle, la société Vert Marine affichait un déficit comptable de -146 000 euros et le groupe RBMA 
s’inquiétait déjà de savoir si la Ville serait mise à contribution pour éponger ses pertes. Le contentieux est 
en cours et il semble bien que nous nous acheminions vers un scénario catastrophe.  
 
Après ce qui s’apparente à un fiasco coûteux de 25 millions d’euros, le groupe RBMA réclame des 
garanties à la municipalité et une mise à l’épreuve de deux ans pour l’Office de Tourisme, durée au-delà de 
laquelle devra être trouvé un nouveau délégataire fiable cette fois-ci, si l’occupation de cette salle reste 
toujours aussi faible et toujours aussi déficitaire. 
 
M. LEONETTI : 
Vous venez de montrer à la fois vos erreurs parce que dans vos chiffres vous mélangez le fonctionnement 
et l’investissement. Cet investissement était sur un prêt court qui a été totalement remboursé, en 
conséquence AzurArena n’est pas pénalisante sur le plan du fonctionnement.  
 
On n’a jamais caché qu’AzurArena abritait un certain nombre d’équipements sportifs. On oublie peut-être 
de temps en temps qu’il y a le pôle France trampoline et qu’il y a aussi les arts martiaux qui sont associés à 
l’activité du basket.  
 
On oublie aussi de manière évidente que cette salle représente exactement le même coût, que lorsqu’elle 
était sur l’Espace Bunoz, en préfabriqué. Je reconnais avoir moi-même ordonné de la démonter, 12 ans 
après, alors qu’elle était prévue pour une dizaine d’années. C’était une salle provisoire pour jouer en 
professionnel en fonction des nouvelles normes professionnelles, on n’a pas fait des choses pharaoniques. 
On a fait une salle de basket pour 5 000 personnes, ce qui est homologué pour jouer en professionnel. 
Sinon, on aurait pu arrêter totalement la culture « basket » à Antibes, ce que, je pense, vous devez 
souhaiter. 
 
 
Si vous voulez jouer en professionnel, vous jouez dans une salle qui est homologuée professionnelle, ce 
n’est pas la peine de venir en Commission des finances pour le savoir, c’est le premier point. 
 
Deuxième point : vous nous avez reproché de le déléguer à Vert Marine et maintenant vous nous proposez 
de le redéléguer à un délégataire alors qu’on a fait le choix de gestion en quasi-régie. Les événements 
sportifs sont gérés un peu par le service des Sports, un peu par les services administratifs. Plutôt que 
d’avoir des propositions ponctuelles qui sont une fois un championnat de boxe, une autre fois la venue de 
l’équipe de France de basket masculin ou féminin, peut-être peut-on organiser sur le plan touristique (le 
tourisme sportif, cela existe) des événements, d’autant plus que tous les événements qu’on a faits sur le 
plan événements sportifs touristiques ont très bien fonctionné et ont été rentables. Donc, pour ne pas 
laisser ni le club de basket être l’organisateur ni se trouver dans la situation où l’on n’a pas d’opérateur pour 
faire des événements sportifs à cet endroit, on a pris l’Office du Tourisme. 
 
Je reconnais que je n’aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, qu’Anthéa puisse 
prendre autant d’ampleur sur des événements de type cirque par exemple. Dans ma tête, des 
représentations théâtrales y seraient organisées alors que l’événement de cirque aurait dû se faire à 
AzurArena. Mais finalement, compte tenu de l’importance de la salle à Anthéa, il vaut mieux faire deux 
séances des clowns russes plutôt que de dire : « On va faire un seul spectacle » ce qui aurait amené à 
reconfigurer AzurArena et induit un surcoût. D’où l’intérêt de continuer à développer Anthéa dans sa 
polyvalence de spectacles et de ne faire sur AzurArena que des événements sportifs médiatiques sans 
efforts supplémentaires particuliers de la part de l’Office du Tourisme puisque le personnel municipal qui est 
là-bas est à disposition et transféré avec un statut qui est totalement identique. La convention qu’on a avec 
l’équipe de basket d’Antibes, existe et continue à s’appliquer. C’est effectivement un effort d’événementiel 
sur AzurArena qui me paraît être positif. J’ai vu l’équipe féminine de basket, le tournoi de l’équipe de 
France l’équipe de France de hand un match de boxe du Championnat du monde. Et en plus le pôle 
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France trampoline à côté qui peut aussi enregistrer un certain nombre de compétitions en cohérence avec 
le service des Sports.  
 
Ce n’est pas plus cher, c’est plus cohérent et cela améliorera encore la fréquentation. Le bilan, Monsieur 
CORNEC, n’est pas catastrophique et le procès, on va le gagner parce qu’une délégation de service public 
qui est interrompue unilatéralement, à terme, il y a une indemnité qui est perçue par la Ville. Je rappelle que 
le délégataire qui a interrompu la délégation m’a proposé des indemnités à l’amiable et que je les ai 
refusées parce que si j’étais venu avec des indemnités à l’amiable proposées au Conseil municipal, vous 
auriez probablement dit, à juste titre : « Pourquoi vous avez négocié à 1,5 million ? Vous auriez dû négocier 
à 2 millions ou à 3 millions ou à 5 millions. » C’est le juge qui dira l’indemnité et le fait que ce soit le juge qui 
le dise, empêchera toute polémique sur le fait que j’aurais été trop sévère ou trop laxiste.  
 
Madame DUMAS, non ? Pardon. Oui, oui. C’est la gauche gauche. 
  
Mme DUMAS : 
La gauche au carré. Donc oui… 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas compris : vous vouliez prendre la parole ? 
 
Mme DUMAS : 
Apparemment Madame MURATORE… Elle a peut-être oublié de demander la parole, mais elle la prendra 
après. Est-ce possible ? 
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle que vous n’êtes pas inscrite. Coucou voilà ! Donc… Ah ! d’accord, vous avez oublié. Alors, 
prenez la parole avant alors.  
 
Mme MURATORE : 
Non, en fait, c’est la réunion d’hier soir voilà. Donc, je voulais rappeler les deux questions que j’ai posées 
hier soir en comité de direction de l’Office de Tourisme et demander que ce soit précis. C’est au moment où 
vous êtes sorti. C’est pour cela que du coup j’interviens alors qu’effectivement je n’avais pas prévu. 
  
M. LEONETTI : 
Je suis sorti sur des informations préfectorales voilà. 
 
Mme MURATORE : 
Voilà, donc je voulais… on souhaitait que ce soit plus précis dans la convention qui est passée avec l’Office 
de Tourisme sur deux points : d’une part, le temps qui est nécessaire à l’équipe de basket. Il est bien 
précisé qu’il y a l’entraînement la veille, mais sur les autres entraînements, c’est simplement précisé qu’ils 
décideront du temps qui leur est nécessaire et il nous semble que c’est très vague et que ce serait quand 
même bien qu’il y ait une convention, un accord disons, une négociation, je ne sais pas quoi, avec le club 
de basket pour que ce soit précisé, pour que du coup ce soit plus facile pour organiser d’autres 
manifestations parce que l’Office de Tourisme sait clairement quand la salle est disponible ou pas parce 
que je rappelle que c’est quand même un peu ce que Vert Marine avait reproché au début, que le club de 
basket venait n’importe quand et que du coup ils n’avaient pas pu aller à leurs projets.  
 
Et le deuxième point : dans la convention, il manque une référence aux 300 places d’utilité sociale et donc il 
nous paraît important que la convention soit revue sur ces deux points. Voilà, merci.  
 
M. LEONETTI : 
Les 300 places sociales, existent quelle que soit la manifestation qui se déroule à AzurArena parce que 
quand on a 5 000 places, si on ne peut pas avoir 300 places sociales pour la jeunesse, c’est qu’on n’a pas 
vu le film quoi. C’est une évidence.  
 
Sur Vert Marine, il y a eu ce débat, chaque fois que vous mettez AzurArena en configuration « spectacle », 
vous perdez 35 000 euros c’est un élément qui pèse dans la rentabilité de l’événement. Après, il est facile 
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quand même que l’adjoint au tourisme et l’adjoint aux sports se parlent et organisent ensemble.  
 
Enfin, moi je pense qu’il faut aussi changer AzurArena et faire en sorte qu’il y ait une promotion jeune, une 
école de basket, une académie de basket, qui monte en puissance. Elle est en train de monter en 
puissance. Je pense que d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, on aura des orientations 
dans ce sens. Je veux que les jeunes jouent et je veux que les féminines jouent aussi. Cela permettra d’en 
faire une salle qui n’est pas uniquement pro. Bien sûr, c’est une salle de basket. C’est pour cela qu’on l’a 
fait, comme je le disais à Monsieur CORNEC qui est encore parti. On l’a fait pour homologuer le 
professionnel ; ils étaient professionnels et mon prédécesseur a été obligé de construire à la hâte une salle 
parce que sinon ils n’auraient plus pu être homologués en professionnels.  
 
Une ville de 80 000 habitants implantée à Sophia Antipolis peut se permettre de faire une salle de sports de 
de 20 millions avec un parking attenant en face et des bus-trams qui le desservent voilà. Après, on peut 
avoir des visions plus modestes ou plus restrictives.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, donc cette fameuse salle AzurArena était présentée, avant sa naissance, comme le futur chaudron du 
sport d’Antibes. Alors, elle subit donc un nouveau remous qui est la délégation d’exploitation de la salle à 
l’Office du Tourisme. Est-ce que cette nouvelle délégation va vraiment la faire devenir le chaudron ? Je le 
souhaite, mais par contre on le verra plus tard.  
 
Pour l’instant, la salle est en effet sous-exploitée, vous l’avez dit plusieurs fois, et je pense que notre ville 
pourrait supporter de nouveaux grands événements accessibles à toutes et tous. Moi, je n’y voyais pas que 
des événements sportifs. J’y voyais aussi des événements, par exemple, comme des grands concerts. Ces 
salles sont habilitées à le faire aussi.  
 
Je fais partie de celles qui pensent que l’Office du Tourisme, dans notre ville, doit jouer un rôle plus 
dynamique, plus important, que celui qu’il joue actuellement. Je préfère donc l’exploitation en quasi-régie 
de la salle qu’une nouvelle délégation de service public qui a montré son incapacité à exploiter cette salle. 
Cependant, cette nouvelle exploitation méritera une évaluation régulière. De plus, avec ces nouvelles 
responsabilités donc pour l’Office de Tourisme, nous devrions peut-être réfléchir à de nouvelles recettes 
pour lui et donc une réévaluation de la taxe de séjour pour alléger la subvention de la Ville et faire en sorte 
que la Ville garde sa capacité d’entretien et d’équipement de la salle.  
 
M. LEONETTI : 
je suis d’accord avec vous. Je pense qu’on a fait une expérience et compte tenu du triangle compliqué 
entre le basket professionnel, d’autres sports, l’événementiel et la Ville, il vaut mieux que « le délégataire » 
soit en quasi-régie. La régie gère mais elle ne promeut pas la salle. Je suis d’accord sur l’idée qu’à la fois 
l’Office du Tourisme, à qui on donne de plus en plus de compétences et à qui on transfère les moyens, à 
l’euro prêt, prenne de plus en plus d’importance, il y a effectivement des concerts qu’on n’est pas obligés 
de faire avec une scène et un rideau et qui se font au centre même d’une arène. Je raconte une anecdote : 
on téléphone au maire, on lui dit : « vous avez vu : il y a le champion qui veut revenir, il y a un championnat 
de boxe, est-ce que cela vous intéresse ? » C’est bien que cela se passe comme cela. Je valide et passer 
sur une chaîne de grande écoute, même si elle est cryptée, pour ce que cela a coûté à la Ville d’Antibes, 
c’est plutôt une belle opération à la fois promotionnelle et sportive pour ceux qui aiment la boxe.  
 
D’un autre côté, cela ne peut pas être qu’un coup de fil au maire. Il faut qu’il y ait une organisation qui s’en 
occupe et qui fasse une programmation chaque fois qu’on a fait quelque chose, cela a été un succès. 
L’équipe féminine de France, c’était un succès, et on trouve des partenaires parce que le Conseil 
départemental, sur ces événements, vient toujours en appui, la Région aussi, et puis parce que les 
fédérations sont intéressées pour avoir une salle de ce type, ceux qui seront là feront l’évaluation.  
 
Oui, Eric PAUGET. 
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M. PAUGET : 
Merci, Monsieur le Maire. Juste un mot en complément. Moi, je pense que ce qui est proposé est une 
solution assez équilibrée qui se nourrit des expériences des dernières années. Cette salle a cette 
particularité, elle n’est pas qu’une salle de grands spectacles et d’événements sportifs. Elle a aussi une 
activité de gymnase : le pôle France gymnastique, la salle d’arts martiaux. On y accueille l’ASOA de 
manière régulière. Et là, ce sont les services municipaux qui sont en lien. Il y a le club de basket 
professionnel qui a ses contraintes professionnelles d’organiser un show autour du match de basket. Et il y 
a un troisième pilier qui est l’événementiel sportif ou autre, le confier à l’Office du Tourisme, à mes yeux, 
c’est la bonne solution. C’est la solution équilibrée parce que l’Office du Tourisme va avoir cette souplesse 
administrative, financière, en termes de programmation, qu’on n’avait pas forcément en régie directe. Et 
c’est un plus aussi pour l’Office puisqu’on parlait tout à l'heure d’attractivité touristique, j’ai souvent discuté 
avec Audouin RAMBAUD ou avec le directeur de l’Office du Tourisme qui m’ont dit : « Il nous manquait un 
peu, en termes de programmation, la capacité, quelque chose de plus grand que le Palais des Congrès, 
pour accueillir un grand événement. » Cette salle va permettre de créer des synergies à l’Office du 
Tourisme qui s’en est d’abord déjà servi et qui va pouvoir le rajouter, dans son catalogue d’outils pour 
l’attractivité touristique de la ville. Je pense qu’il y a quelque chose d’équilibré en termes sportifs, en termes 
d’événementiel et en termes d’attractivité touristique. Je suis assez confiant sur cette convention. 
 
M. LEONETTI : 
C’est une opération à risque zéro parce que c’est entre nous. On passe au vote. Qui est contre ? 
S’abstient ? deux abstentions. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (2 
ABSTENTIONS : M. TIVOLI, M. CORNEC).  
 

00-9 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES ET ARTIFICI ELLES - EXPLOITATION EN REGIE 
MUNICIPALE - CONVENTION D'EXPLOITATION EN QUASI-REG IE DES PLAGES "RICHELIEU" ET 
"GAROUPE" A L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES D'A NTIBES JUAN-LES-PINS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
Elles sont confiées à l’Office du Tourisme. Cela paraît plus évident encore que dans le cas précédent parce 
que la situation balnéaire est sous la houlette de l’Office du Tourisme. Nos plages en régie, de toute façon 
ce sont des contractuels, c’est saisonnier, et donc je pense que c’est une bonne gestion que de le faire à 
l’Office du Tourisme. D’autant plus que depuis que l’Office du Tourisme s’en est emparé indirectement, les 
réservations en ligne des espaces et des matelas et des parasols fonctionnent bien et on n’a plus les 
tensions qu’on a eues à certains moments, quand on ouvrait les portes à 9 heures et que dans la queue il y 
avait des contestations, voire des interpellations des agents.  
 
Il n’y a pas d’intervention, donc je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
 
00-10 - PLAGES NATURELLES - DEMANDE ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE L'ETAT A LA 
COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONCESSION 
- APPROBATION  
� Un diaporama portant sur l’aménagement des plages du littoral antibois a été présenté par Monsieur 
Philippe PISSARELLO, de la Société ICE PISSARELLO.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, je viens sur deux éléments. Vous savez tous que les plages sont concédées (domaine public 
maritime) de l’Etat à la Ville et qu’on ne peut pas attribuer – l’expérience niçoise doit nous conforter dans 
ces éléments de prudence – sans avoir préalablement obtenu la concession de l’Etat. Nous avons attribué 
la concession sur l’espace de plages artificielles dans lequel normalement il y a 50 % de délégations en 
concessions privées, 50 % d’espaces publics. Les plages naturelles, c’est 20 % de délégations au privé, 
80 % d’espaces publics.  
 
Deux éléments viennent modifier cette vision de l’ensemble des plages de l’Ouest. La première, c’est qu’un 
certain nombre d’espaces où on se baigne ne sont pas des plages. En bas de Belles Rives, si vous 
regardez les photos de 1900, ce sont des rochers et donc cela n’est pas considéré comme une plage et 
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cela ne peut pas être considéré comme un service public de plage. En revanche, c’est le domaine public 
maritime, mais il incombe à l’Etat de donner la concession ou pas et de faire en sorte qu’il fasse lui-même 
l’appel d’offres. Ces espaces qui sont la Baie Dorée et les Belles Rives sont des espaces qui sont donc des 
espaces littoraux mais qui ne sont pas considérés comme des plages. Donc, ils sont enlevés des 
pourcentages.  
 
Ensuite, sur l’ensemble des plages dites de sable, il y a encore une situation particulière au littoral antibois : 
il y a un domaine public communal qui avance dans la plage et donc cohabitent sur la plage elle-même une 
partie qui est le domaine public communal puis ensuite une partie qui est le domaine public maritime.  
 
Comme on doit faire une mise en concurrence, comment fait-on une délégation de service public sur un 
espace qui est mixte ? Lorsque la Ville d’Antibes a créé la jurisprudence « Plage Joseph », il y a eu un 
élément qui à mes yeux était négatif : c’était que la délégation de service public est uniquement sur le 
domaine de l’Etat et non pas sur le domaine de la commune. Si bien que c’est plutôt sur l’activité 
communale que se trouvent l’activité commerciale et la rentabilité de l’exploitation. Aprés avoir bien réfléchi 
juridiquement et avec les services de la préfecture, c’est l’AOT sur l’espace du domaine public communal, 
mais qui revêt la forme de la transparence et de la concurrence d’une DSP, qui est prioritairement donnée 
puisque lorsque vous avez une délégation de service public, vous êtes dans une situation obligatoire où la 
durée de la délégation de service public est fonction de l’investissement. Si vous êtes uniquement sur du 
sable, vous ne pouvez pas justifier de l’investissement alors que c’est sur le domaine public communal que 
l’investissement est porté.  
 
Je fais cette parenthèse pour expliquer que nous allons retrouver cependant un nombre de plages (7) qui 
peut paraître excessif entre guillemets au vu de la loi, mais pas à mes yeux, 7 plages, cela couvrira, au 
moins la moitié du domaine. En revanche, l’Etat, dans sa concession, a souhaité vérifier deux éléments. Il 
veut des grandes plages et la Commission des sites et l’architecte des Bâtiments de France exigent que 
ces plages soient sur Courbet essentiellement et sur la Pinède, et qu'en face de la Pinède, il y ait une plage 
qui soit une plage publique et donc pas une plage concédée à un privé. Il n’empêche pas à la Ville 
d’Antibes, d’utiliser la partie de sa concession « domaine public communal » pour y faire une activité de 
bains de mer et faire en sorte qu’elle exploite cependant cette plage dans la partie communale comme un 
service public de bains de mer. L’autre partie « domaine public maritime » sera entièrement libre d’accès et 
libre bien entendu à toutes les personnes qui le souhaitent. 
 
si je résume, les services de la préfecture ont confirmé le trait du domaine public communal, ce qui nous 
conforte dans la possibilité d’avoir une activité économique, exigent 3 plages publiques avec qui on a 
concerté (une Courbet, une Pinède et une qu’on va qualifier de Hollywood et ensuite d’obtenir sur 
l’ensemble de la concession, en dehors des plages publiques (la Salis ou les Ondes,), 7 lots mis en 
concession privée qui correspondront à peu près au même nombre de lots, sauf qu’ils seront diminués 
dans leur volume par rapport à ce qu’ils étaient antérieurement. 
 
Et il y a des plages qui ne sont plus des plages : la Baie Dorée, ce n’est pas une plage, et les Belles Rives, 
ce n’est pas une plage parce que c’est du rocher qui tombe dans la mer. L’Etat reprend sa délégation et 
c’est lui qui la réattribuera.  
 
Le bureau d’études qui a mené avec nous cette réflexion va vous présenter les accords, préalables qu’on a 
eus avec les services de la préfecture parce que je ne me permettrais pas de faire une présentation si je 
n’avais pas eu l’accord préalable des services de l’Etat. 
 
M. PISSARELLO : 
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais rapidement effectivement vous donner ces grandes lignes. On va 
évoquer le contexte les grands principes du projet de concession, les projets par plage, les principes de 
projets de chartes architecturales qui sont importants puisque cela touche à l’esthétique des 
aménagements, et puis le calendrier.  
 
Les plages naturelles d’Antibes Juan-les-Pins, bon, vous les connaissez bien sûr, sont indiquées en bleu 
sur le plan à droite. C’est presque 5 kilomètres de plages en linéaire et 113 500 m2 de surface. Monsieur le 
Maire vous l’a dit : on a un domaine public maritime qui côtoie souvent, et notamment sur les secteurs à 
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enjeux de Juan-les-Pins et de la Garoupe, un domaine public communal qui est constitué à la fois de sable 
et de bâtiments, et aussi d’espaces publics. C’est la raison pour laquelle la Ville a souhaité avoir une 
réflexion globale sur ces espaces et nous a confié une mission d’AMO qui est globale sur ce périmètre.  
 
Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d’une concession qui a été octroyée par l’Etat en septembre 2005 
et qui va s’achever en septembre 2020. Les nouvelles dispositions réglementaires, ce qu’on appelle 
communément le décret plage de 2006 qui a été transposé dans le Code général de la propriété des 
personnes publiques, a donc instauré un critère de 80 % de surface et de linéaire de la plage libre. C’est un 
critère contraignant et on en a l’illustration sur la plage de Juan-les-Pins où la largeur est relativement faible 
et où on est obligés de faire avec la saturation à la fois de la surface mais aussi du linéaire et de jouer avec 
la profondeur de la plage.  
 
Alors, la durée maximum de la concession que pourra octroyer l’Etat à la Ville est de 12 ans. Monsieur le 
Maire vous l’a dit : on peut subdéléguer à des exploitants par le biais de DSP des lots de plage.  
 
Le principe, écrit dans les textes, c’est aussi que lorsqu’il y a des aménagements, ils sont démontables et 
que toute construction en dur est proscrite sur le domaine public maritime dans le cadre des plages 
naturelles.  
 
Un travail de collaboration a été entrepris depuis déjà plusieurs mois avec les services de l’Etat et 
notamment la DDTM et l’ABF pour préparer le cadre de ce projet de concession. Et puis les plages en régie 
qui étaient aujourd'hui dans le secteur concerné de Juan-les-Pins sont transférées dans le secteur Lutetia 
de façon à tirer le meilleur parti de ces ratios que je viens de vous indiquer.  
 
Alors, les principes de projets de concession, Monsieur le Maire vous l’a dit : cela a été l’obtention du 
principe du maintien des limites actuelles de la concession par la Ville auprès du Préfet. Monsieur le Maire 
s’y est ardemment employé, Les services de l’Etat ne sont pas toujours très faciles à manier et essaient de 
grignoter les acquis sur le domaine public maritime. 
 
La prise en compte aussi de l’érosion des plages qui est une vraie problématique. Les plages sont 
soumises aux aléas, aux coups de mer, mais il y a aussi l’augmentation, du niveau de la mer qui vient 
aggraver le phénomène et les plages ont tendance à se réduire naturellement. Il a été acté que, moyennant 
un dossier environnemental adapté et l’obtention des autorisations nécessaires, on pouvait maintenir la 
surface des plages grâce à un engraissement.  
 
Monsieur le Maire a évoqué la sortie du périmètre de la concession des plateformes bétonnées et la 
gestion directe par les services de l’Etat. On a aussi un principe de démolition progressive d’ouvrages 
bétonnés sur la durée de la concession qui nous est imposé par l’Etat et l’ABF, cela concerne en particulier 
le secteur de la Garoupe où il y a un certain nombre de plateformes et d’ouvrages sur lesquels il faudra 
étudier point par point quel est leur rôle et quel est, le caractère indispensable ou pas de ces ouvrages, et 
certains devront donc être détruits pour retrouver le caractère naturel des rochers. 
 
Le projet prévoit 13 lots sur l’ensemble du littoral qui seront exploités commercialement et un lot handiplage 
sur la Salis, lesquels représentent une surface exploitée totale de 8 643 m2, ce qui conduit, par rapport à la 
situation actuelle, à libérer 4 877 m2 de surface de plages qui étaient aujourd'hui donc dans le périmètre de 
lots confiés à des délégataires et qui vont revenir dans le giron des plages libres et non exploitées et à 
l’usage du seul public.  
 
 
Sur la plage du Fort Carré, à la limite de Villeneuve-Loubet, on va retrouver un lot qui est exploité au droit 
de l’établissement La Siesta mais dont les limites et les contours sont en cours de mise au point par la 
DDTM puisqu’il y avait dans ce secteur-là des constructions sur le domaine public maritime qui n’étaient 
pas forcément sur la plage mais entre l’établissement et la plage. Tout cela fait l’objet de mises au point et 
là le périmètre n’est pas encore arrêté à ce jour.  
 
Sur la Gravette, on a adjoint l’anse de la petite Gravette qui est une anse de sable qui est utilisée par le 
public mais qui n’était pas dans la concession. Alors, par souci d’homogénéité, elle a été intégrée. 
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Sur la Salis, on va trouver donc 5 lots exploités avec des kiosques reconfigurés. Et puis la handiplage qui 
est exploitée par la Ville. 
 
Sur la Garoupe, il y aura désormais un seul lot qui est exploité au sein de l’alvéole principale. Sur ce 
secteur à enjeux 
 
Sur les Ondes, il n’y a pas d’exploitation.  
 
Sur le Croûton, il y a un lot exploité au droit de l’établissement actuel, mais qui sera amputé d’une 
plateforme en béton qui est un peu au-dessus de la plage et qui n’est pas aujourd'hui considérée comme 
une plage puisque ce n’est pas du sable ; c’est au-dessus d’ouvrages bétonnés d’enrochement et cela va 
donc faire partie des ouvrages qui vont être repris en gestion par les services de l’Etat. 
 
Sur Juan-les-Pins Gallice, 6 lots exploités.  
 
Sur la Garoupe, le lot sur l’alvéole principale. C’est là où il y a de la surface exploitable avec deux pontons. 
Juan-les-Pins est globalisé avec Gallice puisqu’on a une logique, dans les règles actuelles, qui consiste à 
considérer les plages comme ce qu’on appelle des unités hydrosédimentaires homogènes, c’est-à-dire ce 
sont les unités qui fonctionnent en termes d’apport et d’érosion de sable de façon homogène et donc la 
plage Gallice est dans la même logique que les plages de Juan-les-Pins c’est pour cela qu’elle est traitée 
avec les plages de Juan-les-Pins. Accessoirement, cela permet aussi de comptabiliser la surface de Gallice 
dans le global de Juan-les-Pins qu’on exploite dans la totalité des 20 % avec le schéma que vous voyez, 
donc avec 6 lots et 5 pontons. 
 
La charte architecturale est un élément important qui a fait l’objet de longues réflexions avec l’architecte 
des Bâtiments de France, sur le secteur de Juan-les-Pins, on a donc un principe de mur en pierres 
naturelles au droit de la Pinède ,avec des réflexions qui ont impliqué aussi la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, donc avec un grand mur en pierres naturelles qui va 
venir se positionner devant les bâtiments actuels, des grands escaliers d’accès à la plage complétés par 
des platelages bois et des toiles d’ombrage quand c’est nécessaire, et puis là où il y a des locaux, des 
aménagements très sobres à l’intérieur du mur.  
 
Deuxième secteur à forts enjeux : la Garoupe, avec une normalisation importante de la situation actuelle et 
une amélioration qualitative avec l’aménagement de la promenade supérieure, des escaliers valorisés et 
développés, un principe d’ombrières en bois devant les établissements qui sont dans les bâtiments du 
domaine communal, et l’utilisation là aussi de la pierre naturelle, des menuiseries métalliques et un 
platelage bois avec des images qui ne sont pas le projet final, mais qui donnent le cadre de ce que pourra 
être la plage.  
 
Et puis sur la Salis : des kiosques qui sont reconfigurés avec plusieurs éléments. Les kiosques sont 
désormais tournés vers la route. C’est essentiellement pour des raisons d’usage et de confort des usagers, 
car aujourd'hui vous n’avez pas d’espace autour des kiosques pour consommer et ils sont exposés au 
soleil et au vent. Donc là, on a un principe avec un aménagement à base de bois ou d’habillage, avec de la 
transparence, de la légèreté, comme vous pouvez le voir sur ces dessins, des ombrières bois et de larges 
ouvertures qui permettent à la fois aux clients consommateurs d’accéder, comme le montrent ces 
photomontages, et à l’exploitant d’avoir son kiosque qui est largement habillé de bois, mais qui bénéficie 
aussi d’ombrage et de protection par rapport au vent pour améliorer le service.  
 
Le calendrier prévisionnel : le dossier de demande de concession, son élaboration va être poursuivie en 
étroite collaboration avec les services de l’Etat, la DDTM, la Direction des finances publiques, l’ABF, mais 
aussi la DREAL. En parallèle, on va mener l’établissement du dossier environnemental pour le maintien du 
trait de côté et les engraissements. Tout ceci va être ardemment poussé dans le premier trimestre de 
l’année pour permettre ensuite de déposer les demandes auprès des services de l’Etat et de laisser le 
temps nécessaire à l’instruction par ces mêmes services en vue d’une attribution de la concession à la Ville 
au 1er janvier 2021, de façon à pouvoir préparer la saison balnéaire suivante avec une petite interruption de 
3 mois par rapport à la concession actuelle, mais en se calant sur l’année civile et en ayant une continuité 
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sur les saisons d’exploitation. 
 
Voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Vous avez compris qu’on est loin encore de l’épisode final d’attribution de quoi que ce soit. 
Aujourd’hui, ce sont les accords entre la préfecture et les services de la Ville sur l’élaboration des 
concessions et l’attribution de la délégation à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, avec bien entendu un certain 
nombre de préconisations qui sont validées par la DREAL et l’architecte des Bâtiments de France.  
 
Donc, sur ce sujet, j’ai Monsieur CORNEC, Madame DUMAS. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Comme nous l’avons toujours affirmé, nous sommes totalement défavorables à l’application du décret 
plage SARKOZY-VILLEPIN du 26 mai 2006 qui fixe autoritairement des ratios d’occupation et des 
contraintes de démontabilité des plages privées. De nombreuses lois de droite ont été détricotées par la 
gauche. Peu de lois de gauche ont été détricotées par la droite. Mais ce décret est un mauvais décret qui 
aurait dû être détricoté quel que soit le bord politique.  
 
L’application des nouveaux ratios de 80 % de surface du linéaire libre conduira à réduire sensiblement le 
nombre de lots exploités sur la plage naturelle de Juan-les-Pins : 13 après cette nouvelle destruction. Il 
paraît absurde pour une commune comme Antibes de réclamer une concession de l’Etat tout en appliquant 
de telles contraintes totalement antinomiques avec la tendance actuelle et moderne de tous les pays à 
décentraliser vers leurs collectivités la gestion et la maîtrise de leurs propres territoires. La France de 
SARKOZY était déjà à contresens de l’Histoire, et la France de MACRON s’engouffre dans cette impasse 
historique avec la même frénésie morbide.  
 
Par ailleurs… 
 
M. LEONETTI : 
Sans polémique. 
 
M. CORNEC : 
C’est français. 
 
M. LEONETTI : 
Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas français que ce n’est pas polémique. Fainéant et menteur, c’est 
français aussi, mais c’est polémique.  
 
M. CORNEC : 
Je sais, mais n’insistez pas. 
 
M. LEONETTI : 
C’est pour cela que je ne les ai pas prononcés. 
 
M. CORNEC : 
N’insistez pas : je vous donne la preuve que je travaille, alors accordez-moi au moins ce crédit.  
 
Par ailleurs… 
 
M. LEONETTI : 
Vous lisez un texte. Cela ne veut pas dire que vous travaillez. 
 
M. CORNEC : 
Ah ! oui, oui. Non, non, je vous rappelle à ce propos que c’est moi qui écris mes textes, donc ayez le 
courage de vous adresser à moi quand vous critiquez mes textes. 
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Par ailleurs, il paraît très étonnant… 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas besoin de cela pour avoir le courage de vous affronter, Monsieur CORNEC.  
 
M. CORNEC : 
Merci.  
 
Par ailleurs, il paraît très étonnant d’exclure de la concession d’importantes surfaces bétonnées comme 
celles se trouvant devant l’hôtel Belles Rives, l’établissement balnéaire de la Baie Dorée et la dalle 
supportant Les Pêcheurs alors que d’autres restaurants comme Bijou Plage n’ont pas eu la chance de faire 
exception à la destruction. Le groupe RBMA aurait préféré que toutes les exploitations, sans exception, qui 
ont fait la renommée de la Côte d’Azur, restaurants du secteur Courbet inclus, puissent bénéficier de cette 
soudaine mansuétude de l’Etat qui n’en est décidément plus à une inégalité près.  
 
Malgré cette partielle mansuétude, 31 exploitations actuelles disparaîtront au profit de 13 lots d’activités 
balnéaires et commerciales, et c’est insupportable pour l’activité touristique antiboise. Doit-on vous rappeler 
que tous les commerçants de Juan-les-Pins qui profitaient des retombées des plages du secteur Courbet-
Lutetia ont en 2019 subi une perte de chiffre d’affaires sévère de 20 à 40 % pour certains ? Il en sera 
malheureusement de même pour les commerçants jouxtant cette concession du domaine municipal.  
 
A ce propos, vous avez montré sur les plans projetés au Conseil municipal un ponton Courbet en très 
bonne santé manifestement et je vous rappelle que ce ponton n’existe plus actuellement, et il est 
quasiment détruit à cause d’un défaut de construction dû probablement à des demandes du donneur 
d’ordre inappropriées.  
 
De même, le groupe RBMA est en désaccord avec la charte architecturale et paysagère imposée, 
totalement en opposition avec la liberté créatrice qui prévalait auparavant. Cette norme uniforme sans 
variété est imposée par des services étatiques qui ne partagent pas le quotidien des exploitants, ce qui 
conduit à une uniformité très préjudiciable au tourisme et à des aberrations, tel qu’on l’a vu sur le secteur 
Courbet-Lutetia.  
 
Les quatre accès handicapés à 240 000 euros pièce, excusez du peu, arrivent dans le sable, ce qui ne sert 
strictement à rien pour les handicapés qu’on n’a toujours pas vus l’été dernier sur le boulevard Guillaumont.  
 
Les constructions sur pilotis proposées par l’architecte des Bâtiments de France sont deux fois plus hautes 
que les précédentes, ce qui oblitère totalement la vue de la promenade du boulevard Guillaumont 
consacrant le deuil de cette écologie gauchiste totalement contre-productive et devant laquelle vous vous 
êtes prosternés. 
 
M. LEONETTI : 
Sans polémique ! 
 
M. CORNEC : 
Non, sans aucune polémique. C’est la réalité. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, non, tout en finesse. Ce qui sort de votre bouche est forcément la réalité et n’est pas polémique. Et 
moi, sans vous traiter, ni de menteur ni de fainéant, et quelle que soit la pensée que je peux en avoir, je 
suis considéré comme polémique quand je dis que vous ne travaillez pas parce que vous ne venez pas, et 
quand je vous dis que vous dites des choses fausses, et je vais vous prouver que vous dites encore des 
choses fausses. 
 
M. CORNEC : 
Oui, mais je suis certain que vous allez prouver le contraire, mais vous ne m’avez toujours pas convaincu, 
depuis le début de ce Conseil municipal. 
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M. LEONETTI : 
Ce n’est pas une question de conviction ; c’est une question d’accepter la réalité. 
 
M. CORNEC : 
Ni sur le compte administratif qui est différent du budget, oui, oui. Ben oui ! Un compte administratif qui est 
artificiellement gonflé pour prévoir des dépenses extraordinaires, enfin c’est… Je dois avouer que… Oui, 
oui, non. Alors bien… 
 
M. LEONETTI : 
Stop une seconde ! Puisque vous avez fait une digression, permettez-moi juste un instant de vous dire que 
vous venez de confondre une fois de plus le compte administratif avec le budget général. Le compte 
administratif, c’est la réalité brutale des chiffres. Je referme la parenthèse. Vous voyez que vous ne 
travaillez pas assez. 
 
M. CORNEC : 
La réalité brutale des chiffres, je vous l’accorde, nous la verrons à la fin de cette année. Donc, nous 
pourrons voir si effectivement il y a une augmentation ou non.  
 
M. LEONETTI : 
C’est pour cela que ce n’est pas la peine de parler de l’année précédente sur le compte administratif.  
 
M. CORNEC : 
Je vous parie qu’il y aura une augmentation parce qu’on est en année préélectorale et que cela, c’est 
important pour vous.  
 
Bien que nous soyons favorables à une concession… 
 
M. LEONETTI : 
Par contre, vous, cela n’a aucune importance, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Ah ! non, non, mais moi, ce n’est pas moi qui fais le budget. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui, non voilà. Mais l’année électorale, cela ne vous concerne pas. 
 
M. CORNEC : 
Ni le compte administratif ni le budget, ni l’un ni l’autre. Mais vous pouvez me laisser la place, il n’y a pas de 
problème ! 
 
M. LEONETTI : 
Heureusement d’ailleurs parce que vu le niveau de compétence, je serais assez inquiet pour la Ville 
d’Antibes ! 
 
M. CORNEC : 
Je ne gonflerai pas le compte administratif, je vous le promets. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. 
 
M. CORNEC : 
Bien que nous soyons favorables à une concession… 
 
M. LEONETTI : 
Je suis content que dans la dernière séance vous ayez appris quelque chose. 
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M. CORNEC : 
Non, non, je n’ai rien appris. Je suis nul. Je suis nul ! Est-ce que je peux finir mon… ? 
 
M. LEONETTI : 
Terminez, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Oui parce qu’après ce sera à vous donc. 
 
Bien que nous soyons favorables à une concession dite Etat-Ville d’une durée de 15 ans, nous nous 
abstiendrons de voter pour cette délibération qui nous paraît porter en germe une nouvelle dégradation de 
l’activité touristique qui frappera cette fois tout le secteur de Juan-les-Pins et Antibes et dont notre 
commune se serait bien passée dans le contexte actuel de dégradation de toute l’activité antiboise. A vous ! 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS.  
 
Mme DUMAS : 
Bien, donc sans polémique.  
 
A la lecture de cette délibération, je pourrais me satisfaire du fait qu’il y ait plus de plages publiques et 
d’ailleurs je m’en satisfais. Mais ce qui m’inquiète en revanche, c’est que la Ville avait payé cette étude de 
200 000 euros quand même, ce qui n’est pas rien, mais pour une étude globale technique, 
environnementale et financière, et pour l’instant je n’y vois pas la globalité dans ce rapport-là. Et arriver 
dans une délibération avant l’étude environnementale entre autres et dire qu’il y aura encore de 
l’engraissement des plages et donc de la mise artificielle, on va dire, de sable et rendre un peu artificielles 
les plages naturelles est un peu inquiétant et ce serait peut-être nier la réalité de la nature et les effets du 
réchauffement climatique. Donc, je me pose la question si cette délibération n’arrive pas un peu tôt par 
rapport à l’étude de l’engraissement du sable. Donc, je m’abstiendrai pour ces raisons-là. 
 
M. LEONETTI : 
Je réponds tout de suite sur l’engraissement. Vous n’avez pas complètement tort, mais l’engraissement, 
c’est de permettre le même linéaire et effectivement il peut y avoir un avenant qui vient expliquer le nombre 
d’engraissements nécessaires mis sur le compte du délégataire ou non et qui permet de maintenir les 
situations. Après ce n’est pas d’hier qu’il y a des plages à Juan-les-Pins. Donc, on sait à peu près à quel(s) 
endroit(s) il y a des érosions, à quel(s) endroit(s) il y a des engraissements, et il y a des endroits qui 
dégraissent, il y a des endroits qui engraissent. Donc, tout cela permet de rééquilibrer l’exploitation au 
moment où elle serait effectuée.  
 
Mais vous avez bien compris qu’on est en phase préalable. bien sûr qu’il y a une étude financière et a une 
étude environnementale. Elle est indispensable avant la mise en concurrence dans les AOT et dans la 
délégation de service public. Aujourd’hui, on est simplement sur une délibération qui dit quels sont les 
espaces, dans quelles conditions l’ensemble du littoral va être confié de la part de l’Etat à la Ville et quels 
sont les espaces sur lesquels il acceptera une délégation au privé et quels sont les espaces qu’il considère 
devoir rester libres.  
 
Une délégation de service public s’amortit avec les travaux et il faudra croiser les travaux que la Ville 
d’Antibes va faire pour maintenir une activité économique et l’activité économique elle-même en termes 
d’investissement pour savoir exactement combien va coûter l’ensemble. Il y aura une partie qui sera payée 
par la Ville d’Antibes. S’il y a un toit qui n’est pas étanche au-dessous d’une voie, c’est la Ville d’Antibes qui 
en est responsable. Et en revanche, celui qui va devenir concédant pour une période de 12 ou de 18 ans, 
va avoir en charge des travaux qui vont lui incomber, qui s’amortiront sur la durée de la DSP ou de l’AOT.  
 
Donc, vous avez raison : il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, parce que 
sans celui-là, on ne peut rien faire d’autre. Regardez comment la Ville de Nice s’est trouvée en difficulté 
parce qu’elle a commencé à attribuer ses lots alors qu’elle n’avait pas encore la délégation de la part de 
l’Etat. Cela veut dire que si on ne fait pas cette opération préalable, on aura des difficultés pour continuer le 
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compte à rebours. Or, c’est en 2021 qu’il faut avoir terminé l’ensemble.  
 
Monsieur CORNEC, sans polémique, il y a des caractéristiques très particulières finalement au 
Rassemblement national, vous n’êtes pas des légalistes. Vous êtes contre la loi et cette situation est quand 
même assez particulière. Vous brandissez toujours l’application de la loi, l’application de la loi, la règle, la, 
mais quand elle ne vous plaît pas, vous dites qu’il ne faudrait pas l’observer.  
 
Il y a des lois qui ne me plaisent pas et sur celle-là, j’ai fait un certain nombre d’amendements, sans 
succès, et Eric PAUGET a aussi essayé de travailler sur le sujet. Ces 80-20, 50-50 ne veulent rien dire. Il 
faudrait dire : il y a des plages publiques, il y a des plages privées, puis le maire et le préfet négocient à 
quel(s) endroit(s) il y a les plages publiques et les plages privées, puis on s’organise. Le pourcentage en 
soi ne veut pas dire grand-chose.  
 
La meilleure preuve, c’est qu’il y a des lots entre guillemets qui vont être plus rentables que d’autres et on 
comprend bien que c’est plus rentable dans le cœur de Juan que d’être au milieu de l’espace entre Golfe-
Juan et Juan-les-Pins. Et donc, quand on dit : « Là-bas, c’est 50-50 », on s’aperçoit que finalement on en a 
octroyé moins de 30 et qu’il nous reste du pourcentage à occuper. Donc, cela veut bien dire que le fait de 
dire : « Là-bas, c’est 50-50 », à mes yeux, c’est presque trop. En revanche, le 80-20 sur les plages 
antiboises, c’est impensable. Si vous ne mettez plus que 20 % d’activité économique sur les plages de 
Juan-les-Pins, forcément vous avez une dégradation.  
 
Comment faire pour compenser ces éléments ? Premièrement, il y a des endroits qui ne sont pas des 
plages et je remercie les services de la préfecture et Monsieur le Préfet en particulier d’avoir accepté l’idée 
que les plages, ce sont les plages de sable et ce ne sont pas les rochers qui tombent dans la mer. Cela 
enlève du pourcentage. Et deuxièmement, il y a un trait de domaine public communal qui relève de la 
compétence du maire et du Conseil municipal et qui ne rentre pas, dans les pourcentages de 80-20. Vous 
pouvez faire du 100 % exploitable. Cela veut dire qu’au fond, sur toute la bande, il peut y avoir une 
exploitation, quelquefois en régie, en AOT, ou en AOT+DSP de plage. Quand on fait l’évaluation globale de 
l’activité économique, elle est maintenue.  
 
Un exemple : en 2018, nous étions dans une situation où on n’avait pratiquement plus de plages à l’Ouest. 
Il y en avait deux qui, par dérogation du préfet, s’étaient installées par anticipation, dans le cadre d’une AOT 
donnée sur le domaine public par le préfet, à ma demande. On constate quoi ? On constate que la 
progression de l’exploitation, que la rentabilité de l’ensemble des plages dont on a les retours puisqu’ils 
nous donnent leurs comptes, a augmenté entre 2017 et 2018. Entre 2018 et 2019, il y a une augmentation 
du chiffre d’affaires, je ne dis pas de Monsieur Untel par rapport à Madame Untelle. Je dis : globalement, le 
chiffre d’affaires a augmenté. Donc, quand on dit : « On va tuer Juan-les-Pins parce que ceci ou cela », 
non, je ne suis pas d’accord. On ne va pas tuer Juan-les-Pins. 
 
Sur l’uniformisation, je suis assez d’accord avec vous, encore que la liberté créatrice que vous évoquez m’a 
amené à me battre pendant des années contre des baraques avec tôles ondulées et contre le fait de ne 
pas démonter et laisser tout l’hiver cet espace dans cet état. Cela ne vous a pas choqués. Moi, oui cela m’a 
choqué. Le fait de démonter et de montrer qu’il y a une plage totalement libre a deux avantages surtout 
aujourd'hui s’il y a un coup de mer, une vigilance orange. Donc au passage, elle ne sera levée qu’à minuit. 
Donc, la vigilance orange sera levée à 18 heures sur la pluie, mais sur les coups de mer, à minuit voilà. 
Vous n’allez pas vous baigner entre 18 heures et minuit. 
 
J’ai vécu les plages détruites avec des exploitants qui avaient en face d’eux des assurances qui disaient : 
« Cela fait trois fois en cinq ans. On ne vous rembourse pas. » et là je vous prie de croire que la dureté de 
la situation frappait l’exploitation. Aujourd’hui, je n’ai pas les informations sur les plages qui sont légèrement 
surélevées, mais aux deux dernières intempéries, avec des coups de mer très violents ; il n’y a pas eu 
d’altération, les gens continuaient à manger sur les deux plages annuelles.  
 
Donc, on voit que la démontabilité protège aussi l’exploitant et que dans la situation où on sera sur le 
domaine public communal, ces éléments-là auront une atténuation par rapport à la situation qu’ils peuvent 
avoir dans certains endroits où ils pourront exploiter toute l’année. Notre but, ce n’est pas de faire la saison. 
J’en ai assez d’entendre Juan-les-Pins dire : « Je n’ai pas fait ma saison. » Moi, je voudrais qu’ils fassent 
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leur année. Cela doit être tellement plus sympathique lorsqu’un quartier, une ville, une station a les 4 quatre 
saisons. 
 
Je suis d’accord avec vous sur la loi et sur le fait que parfois les prescriptions de l’architecte des Bâtiments 
de France sont un peu coercitives. Mais ce n’était pas bien avant. Quand il y avait les baraques qui se 
suivaient jusqu’à Bijou Plage, qui était le seul établissement, les baraques en tôle ondulée, je recevais des 
pétitions de gens qui disaient : « Comment vous pouvez tolérer des situations pareilles à Juan-les-Pins ? ». 
Et aujourd'hui la population vous dit : « C’est beau la plage libre ». C’est peut-être aussi une vision qui à la 
fois préserve l’activité économique et en même temps, si j’ose dire sans y adhérer, préserve 
l’environnement.  
 
Le maire applique la loi. Mais vous considérerez quand même qu’au lieu d’avoir du 20 % d’exploitation, on 
est à 55 % d’exploitation sur l’espace grâce aux décisions qui ont été prises en accord avec la préfecture. Il 
y aura des plages publiques. Il y aura des aménagements en pierres sèches et des escaliers qui 
descendent sur la plage de la Pinède, et je trouve que ce n’est pas une très mauvaise idée compte tenu de 
la situation actuelle. Des restaurants sur plage, comme il en existe partout, de Bali à Sydney, et qui 
permettront aux gens de venir manger sur la plage en saison estivale et ils pourront continuer à exploiter 
puisqu’il y aura des concessions à l’année.  
 
Donc après, il y a toujours un petit divorce, Monsieur CORNEC, entre la violence des mots utilisés et la 
décision que vous prenez. Vous savez que vous votez très, souvent les délibérations, vous allez vous 
abstenir. Si vraiment c’est une catastrophe, regardez les mots que vous utilisez, « c’est une catastrophe 
économique », il faut voter contre ; il ne faut pas s’abstenir. Le courage, ce n’est pas de dire ni oui ni non. 
Le courage, c’est de dire oui ou non et pas dire non avec la bouche et puis oui avec le vote.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés (3 ABSTENTIONS : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme DUMAS).  
 
 
00-11 - PLAGES NATURELLES - AUTORISATION D'OCCUPATI ON TEMPORAIRE - PROCEDURE DE 
MISE EN CONCURRENCE - ATTRIBUTION DES LOTS COMMUNAU X SITUES SECTEURS DE JUAN-
LES-PINS ET DE LA GAROUPE - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : 
Pas de vote.  
 
Départ de Monsieur Henri CHIALVA – La procuration de Monsieur Michel GASTALDI s’annule. 
Sortie de Monsieur Tanguy CORNEC – La procuration de Monsieur Lionel TIVOLI s’annule 
 
Présents : 36 / Procurations : 8 / Absents : 5 
 
00-12 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - KIOSQUES  ALIMENTAIRES - SECTEUR DE LA 
SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - EX ERCICE 2018 - RAPPORTS ANNUELS 
DES DELEGATAIRES - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : 
La Gauche unie, solidaire et écologique, Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, bonjour. Je vais revenir également sur ce qui a été montré juste avant parce que 
cela concerne la Salis. Je m’étonne quand même que l’on pense changer les kiosques actuels qui ont 
quand même coûté cher à être construits et donc je dis cela en point… 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY, je suis d’accord avec vous : l’architecte des Bâtiments de France vient, il dit : « C’est 
cela. » Quelques années après, il y a un autre architecte des Bâtiments de France qui vient et qui dit : 
« C’est cela. » 
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M. AUBRY : 
Oui, je vous l’accorde : ce sont les architectes des Bâtiments de France ; ce n’est pas vous. Oui, oui. 
 
M. LEONETTI : 
Cela pose un problème, l’architecte des Bâtiments de France, non pas parce que moi j’ai une très, très 
bonne relation avec l’architecte des Bâtiments de France qui travaille sur Antibes, mais comment se mettre 
dans une situation dans laquelle le jugement du beau est délégué à une seule personne ? C’est un 
problème quand même. 
 
M. AUBRY : 
Oui. Revenons sur l’objet qui sont les rapports annuels sur les kiosques. Alors globalement, cela va. La 
situation financière de ces établissements est plutôt saine et les termes du contrat respectés dans 
l’ensemble. Il n’y a pas manifestement pas de problème majeur avec le contrôleur des plages. Toutefois, 
deux points que nous tenons à évoquer.  
 
La question des déchets et le tri : c’est au délégataire de le faire et non à la Ville de fournir les conteneurs. 
Pour le deuxième point, la question des posidonies qui sont échouées sur la plage, les délégataires 
voudraient les enlever. Il faudrait, il faut au contraire maintenir ces posidonies. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Les posidonies qui s’échouent sur la plage doivent être maintenues. En revanche, les gens qui disent : « La 
plage n’est pas propre et quand est-ce que vous les enlevez ? ». On maintient la position environnementale 
quelquefois contre l’avis des riverains qui pensent que ce sont des déchets alors que ce sont des algues 
séchées.  
 
Donc, sur ces concessions, c’était une information du Conseil municipal. 
 
 
00-13 - CONCESSIONS DES PLAGES NATURELLES ET ARTIFI CIELLES - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC BALNEAIRE - EXERCICE 2018 - RAPPORTS ANNUELS  DES DELEGATAIRES - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

M. LEONETTI : 
Pareil pour les plages naturelles et artificielles. Vous ré-intervenez, allez-y. 
 
M. AUBRY : 
Oui parce que les questions sont quand même différentes. C’est un peu plus compliqué pour les plages.  
 
Il y a toujours un problème de fonctionnement avec le manque de respect de la bande des 4 mètres qui 
figure noir sur blanc dans les cahiers des charges, mais qui concrètement sur le terrain se traduit par des 
transats les pieds dans l’eau. Les limites matérialisées entre les différents établissements empiètent 
souvent sur cette bande. De même, les contrats avec les délégataires précisent les prix des services. Or, 
ceux-ci ne sont pas respectés dans trop de cas. Sur ces deux points, le contrôleur des plages mis en place 
par la commune est réactif : lorsqu’il est alerté sur un abus manifeste, il donne suite dans la journée. Mais 
cela suffit-il ? Le lendemain est un autre jour.  
 
Sur les rapports financiers, cela devient insupportable de constater année après année que certaines 
plages ne font pas l’effort de dissocier leur chiffre d’affaires en fonction de leurs activités, mélangeant plage 
concédée au sens strict et autres activités comme la restauration et l’hôtellerie, activités qui pour la plupart 
n’ont pas du tout lieu sur le domaine maritime concédé objet de ces rapports. Cela est d’autant plus 
insupportable que ces manquements ne sont pas le fait du petit plagiste, mais bien d’entreprises en théorie 
solides comme l’hôtel Belles Rives ayant objectivement les moyens de répondre aux demandes de la Ville. 
Attention par ailleurs aux informations sur la rémunération du gérant souvent oubliées ou confondues dans 
la masse salariale globale. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI : 
Je suis d’accord avec vous sur la bande des 4 mètres, on est vigilants. Merci de le reconnaître. De temps 
en temps il y a des inspections de l’Etat et le rappel à l’ordre est effectué.  
 
Je pense que cette bande des 4 mètres devrait s’apaiser parce qu’il y a un continuum de délégations 
privées aujourd'hui et celui qui veut aller dans une plage publique sur Juan-les-Pins a quand même un 
certain nombre de difficultés s’il est dans le cœur de Juan-les-Pins. Là, il aura quand même quelques 
possibilités avec un service public en régie en appui. Donc, il ne devrait plus y avoir ce type de polémique. 
 
Sur les transparences et les difficultés, je reconnais que c’est quelquefois difficile, comme la restauration se 
fait aussi sur la plage, de dire : la restauration qui se fait sur le domaine public communal, est soumis à des 
règles et puis, lorsqu’on porte un plat ou une boisson sur le domaine public balnéaire, on se trouve dans 
une situation de plus grande contrainte. Donc, dissocier les chiffres d’affaires, c’est quelquefois un peu 
compliqué. Mais je pense que c’est un effort qu’il faut effectuer, en tout cas c’est ce qu’on demande. 
 
Donc, l’information a été donnée.  
 
 
Retour de Monsieur Tanguy CORNEC – La procuration de Monsieur Lionel TIVOLI est prise en compte 
Départ de Madame Carine CURTET – Procuration à Monsieur Gérald LACOSTE 
 
Présents : 35 / Procurations : 9 / Absents : 5 
 
 
00-14 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2018 - 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI : 
Alors, la Gauche unie et solidaire, écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, comme toutes les autres années, on constate que cette SPL génère des frais de notaire 
inutiles. La Ville achète du foncier. Elle le vend à la SPL qui ensuite revend à un aménageur alors que la 
Ville aurait pu vendre directement à l’aménageur. D’ailleurs, nous avions cru comprendre avec Lacan-
Marenda que la Ville renonçait à ce montage et achetait et vendait directement. On ne trouve toujours pas 
dans ce rapport les honoraires payés par la Ville à la SPL et leur mode de calcul.  
 
En ce qui concerne Jules Grec, nous disions au dernier Conseil municipal qu’une nouvelle concertation 
devrait avoir lieu. Effectivement, le rapport indique que les études sont arrêtées dans l’attente de la 
nouvelle concertation. S’il y a un nouveau projet, quand sera-t-il présenté aux élus et aux habitants ? Les 
résultats de la concertation précédente ont-ils été intégrés ? Et quand la nouvelle concertation sur ce 
nouveau projet aura-t-elle lieu ? Les habitants du quartier sont en attente. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Excusez-moi, Madame MURATORE : vous me parlez de la concertation sur quel domaine ? 
 
Mme MURATORE : 
Jules Grec qui est modifié et on n’en sait pas plus. 
 
M. LEONETTI : 
Sur Jules Grec, il y a un projet qui est de diminuer le nombre de bâtis, de garder le bâti qui est pour les 
jeunes, les étudiants, les apprentis, et de faire en sorte que le reste soit un jardin public et des parkings 
suffisants sur la zone. On est d’ailleurs en cours de travaux sur le parking. 
 
En ce qui concerne la SPL, l’explication est simple : c’est une société publique locale. L’avantage, c’est 
qu’elle est définie sur des missions très particulières et que sa mission est à 100 % sur le projet. Marenda-
Lacan est un exemple criant alors que sur les Trois Moulins, c’était plus simple de faire un appel à 
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architectes et ensuite de déléguer l’ensemble.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie.  La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  

 
 
00-15 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVIC E PUBLIC - EXERCICE 2018 - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - INFORMATION DU CONS EIL MUNICIPAL  
� Un diaporama portant sur la fourrière automobile a été présenté par Monsieur Bruno PASSERON, 
Directeur de la Sécurité Domaine, DGA Proximité.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur PASSERON. 
 
M. PASSERON : 
Merci, Monsieur le Maire.  
 
Dans le cadre de la présentation du rapport de la fourrière automobile pour l’année 2018, un focus sur les 
chiffres des enlèvements. En 2014, on avait opéré 2 893 enlèvements fourrière. Ce chiffre est en diminution 
puisqu’en 2018 on a opéré 1 882 enlèvements sur la voie publique. C’est principalement lié au fait que les 
marchés communaux ne sont plus organisés sur des parkings et en cela, je parle effectivement du marché 
Lacan, du marché de la place Amiral Barnaud, du marché de la place Nationale. Donc effectivement, lors 
des précédents exercices et notamment en 2014, les enlèvements étaient principalement réalisés sur les 
parkings pour permettre l’installation des marchés de plein-vent. En 2018, on a donc une diminution du 
nombre d’enlèvements sur la voie publique.  
 
M. LEONETTI : 
Alors sur la fourrière, j’ai l’intervention de la Gauche unie, solidaire, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui alors juste un point. On constate, je dirais de nouveau, un mélange des différentes activités parce que 
ce problème avait déjà été soulevé au contrat précédent. Il y avait eu un rappel et le délégataire, du coup, 
avait bien scindé ses activités et là c’est le premier rapport du nouveau contrat, et de nouveau tout est 
mélangé. Donc pour nous, la Ville doit exiger un rapport correspondant à l’activité déléguée à Antibes. Ce 
n’est pas normal parce que c’est les services qui ont fait les calculs des proratas pour qu’on puisse s’y 
retrouver, et ce n’est pas normal que ce soient les services qui soient obligés de refaire les proratas donc. 
Et là, comme pour les plages, il manque la rémunération du gérant dans le tableau qui donne les charges 
de personnel et les rémunérations. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
On ne peut que vous donner raison, Madame MURATORE. Mais mes à yeux, enlever une voiture, ce n’est 
pas le but en soi. Donc, plus l’activité diminue, mieux c’est. La baisse de l’activité avec 1 000 voitures 
enlevées en moins, ce sont 1 000 difficultés pour des personnes qui, quelquefois de bonne foi, ont laissé la 
voiture dans un endroit et se retrouvent avec la double peine de l’amende et du gardiennage.  
 
Sur le deuxième point, le concessionnaire fournit un bon rapport qualité-prix. Il verse logiquement. Il vient 
chaque fois qu’on le demande dans des situations quelquefois un peu compliquées parce qu’il faut 
rapidement enlever le véhicule. Donc, le service public est bien rendu. 
 
Sur la dissociation que vous évoquez, effectivement Ce n’est pas à la Ville de faire ce travail. C’est au 
concessionnaire de le fournir. 
 
C’était une information. 
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Départ de Monsieur Marc GERIOS – Procuration à Madame Françoise THOMEL 
Présents : 34 / Procurations : 10 / Absents : 5 
 
 
00-16 - RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ - REVISION - B ILAN DE LA CONCERTATION - ARRÊT 
DU PROJET – APPROBATION  
� Un diaporama portant sur le règlement local de publicité a été présenté par Madame Nathalie WARTER, 
Adjointe au Directeur Sécurité Domaine, DGA Proximité 
 
M. LEONETTI : 
On passe au règlement local de publicité et c’est Madame WARTER qui va le présenter en vous disant 
qu’on arrive à une situation de fin de règlement et donc qu’on est à un épisode d’arrêt du projet. Je rappelle 
que l’arrêt du projet, c’est après concertation et qu’ensuite la Ville arrête son projet et qu’ensuite il y a un 
certain nombre de consultations et ensuite une enquête publique.  
 
Je vous dis une fois de plus, je suis déçu. J’ai dit dans toutes les réunions de quartier où on a présenté le 
projet, qu’il fallait intervenir, qu’il fallait donner son avis. Et quand je fais ce reproche aux uns et aux autres, 
ils disent : « Oh ! mais c’est compliqué et puis on est d’accord avec ce que vous avez dit. » ce n’est pas 
suffisant. Quand vous avez une réunion de concertation dans laquelle il n’y a même pas 10 personnes 
alors que la salle est prévue pour 100, qu’on fait de la publicité dans le journal, par les réseaux sociaux, au 
niveau de tous les représentants des quartiers, et qu’on a 10 personnes dont 3 sont les afficheurs, c’est 
quand même une concertation qui est légèrement biaisée. Comment voulez-vous qu’on se base après sur 
cette concertation pour dire : « La concertation a décidé que » ? il y a 5 personnes qui s’expriment.  
 
La volonté de la Ville est claire : il y en a trop et elles sont trop grosses. Après, moi je voudrais avoir une 
attention particulière sur les enseignes, d’identification des commerces. Celui qui met « boucherie » sur son 
commerce, est bien obligé d’expliquer qu’il y a une boucherie à cet endroit-là. Après, celui qui met un 
immense panneau parce qu’il dit : « Là, il y a telle activité commerciale », c’est normal que la rémunération 
soit plus importante. Je pense que là-dessus il faut qu’on travaille pour faire en sorte qu’on ne pénalise pas 
le petit commerce de proximité, mais que celui qui met l’enseigne lumineuse paie l’occupation du domaine 
public. On m’a dit dans une réunion qu’il fallait supprimer toute redevance d’occupation du domaine public. 
Je ne le ferai pas enfin voilà. Je ne le ferai pas en tout cas dans le temps qui m’est imparti. J’espère qu’on 
ne le fera jamais. Il est normal que celui qui occupe le domaine public pour appeler la clientèle à lui, c’est 
normal qu’il paie la redevance du domaine public. 
 
Donc, les éléments qui vont vous être fournis ont une certaine complexité parce qu’ils abordent les 
différents endroits, ils abordent les enseignes d’un côté et la publicité de l’autre, et ils abordent les 
enseignes qui sont localisées et les enseignes qui sont délocalisées. Donc, il y a toute une série de choses 
qui sont complexes.  
 
Donc, je vais laisser la parole à Madame WARTER en disant qu’aujourd'hui notre projet, cela aboutit quand 
même à 50 % de moins d’affichages et que dans l’enquête publique qui commencera dans un autre 
mandat, il faudrait qu’on arrive à trouver une mobilisation suffisante pour que les gens nous donnent 
réellement leur avis et qu’on puisse se baser sur une enquête publique. 
 
Donc Madame WARTER, on vous écoute. 
 
Mme WARTER : 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Donc pour rappel, c’est la loi de juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a 
procédé à la modification du Code de l’environnement, qui l’a modifié de façon substantielle et qui impose 
aux communes de revoir leur règlement local de publicité, d’autant que le nôtre est ancien puisqu’il date de 
1994.  
 
Un rappel sur le règlement local de publicité qui encadre trois types de dispositif : 
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- Les publicités qui sont toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son 
attention ; 

- Il encadre également les pré-enseignes qui se définissent comme toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ; 

- Et enfin les enseignes, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble où est exercée 
l’activité. 

 
Des exemples de publicité et de pré-enseigne que vous connaissez le long de nos axes routiers, et ces 
dispositifs sont installés sur le domaine privé avec l’accord du propriétaire.  
 
Il y a une particularité d’affichage publicitaire de façon accessoire qui peut être installé sur le domaine 
public, qui est apposé sur le mobilier urbain de façon accessoire et sa gestion est assurée par la Ville. 
 
Les enseignes, des exemples que vous connaissez aussi, sur toiture ou scellées au sol, apposées sur un 
store, parallèles ou perpendiculaires. Il y a une grande diversité de dispositifs.  
 
Alors, la démarche du RLP a commencé il y a deux ans, en 2018, puisque devant votre assemblée vous 
aviez lancé la révision du règlement local de publicité. Puis en juillet 2019, vous aviez débattu sur les 
orientations. Et depuis, la concertation a été lancée aussi en avril 2019. Elle s’est clôturée le 1er décembre 
de ce mois-ci et l’objectif est d’approuver le règlement local de publicité avant le mois de juillet 2020, et une 
enquête publique au cours du deuxième trimestre 2020. Donc, c’est un processus qui est long, où les 
services de l’Etat sont associés en permanence. On a travaillé beaucoup avec l’architecte des Bâtiments de 
France. 
 
A l’issue de l’approbation du règlement local de publicité qui devra intervenir en juillet 2020, les publicitaires 
auront alors un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les enseignes auront un délai de six ans. 
En revanche, les nouveaux dispositifs qui viendraient à être installés devront être conformes en tous points 
à la nouvelle règle.  
 
il y avait une orientation générale qui consistait à adopter le RLP aux nouvelles dispositions réglementaires 
en cohérence avec les objectifs de développement communal et quatre sous-orientations qui ont conduit la 
commune à adopter des choix très forts au niveau du futur règlement, comme pas de nouvelle zone 
ouverte à la publicité malgré l’extension de l’agglomération, une valorisation des entrées de ville en 
interdisant toute publicité, une réduction d’environ 50 % du nombre de dispositifs situés le long des grands 
axes routiers, y compris leur superficie puisqu’aujourd'hui on arrive à 12 m2 et la volonté, c’est de 
descendre à 10,50 m2. Une possibilité d’affichage numérique sur les mobiliers urbains d’information 
puisqu’ils rendent un service à la population en affichant les manifestations, les différents spectacles qui s’y 
déroulent. Une interdiction stricte de la publicité au sein du Cap d’Antibes, à proximité des plages et sur le 
parvis de la gare routière. C’était une demande de l’architecte des Bâtiments de France de préserver 
absolument le point de vue à partir de la gare routière. Et l’élargissement de la plage d’extinction nocturne 
des dispositifs de façon à ce qu’ils soient éteints de 23 heures à 7 heures du matin alors que la règle 
nationale demande une extinction, enfin impose une extinction entre 1 heure et 6 heures du matin. Donc 
nous, on accroît la plage d’extinction, sachant que le mobilier urbain sera pour sa part éteint entre 1 heure 
et 6 heures du matin.  
 
La transcription réglementaire, donc il y a eu tout un travail de terrain qui a consisté à relever l’ensemble 
des dispositifs et les spécificités des différentes zones qui se verront appliquer une réglementation 
différente en fonction des enjeux à poursuivre.  
 
Donc, le territoire communal, il y a neuf zones qui se distinguent sur le territoire communal et là je vais 
passer à la transcription réglementaire en ce qui concerne les dispositifs publicitaires.  
 
Donc sur l’ensemble du territoire communal, les dispositifs publicitaires qui sont interdits, c’est la publicité 
apposée sur un mur (la publicité murale, on en a quelques exemples sur la commune), la publicité sur 
garde-corps de balcon, la publicité lumineuse ou numérique installée sur toiture ou terrasse en tenant lieu, 
la publicité sur véhicule terrestre, un affichage de petit format et les bâches publicitaires. Donc là, ces 
dispositifs-là sont strictement interdits sur l’ensemble du territoire communal.  
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Au niveau de la vieille ville et du Port Vauban, la seule possibilité, c’est de l’affichage sur le mobilier urbain 
papier, d’une superficie de 2 m2, et une possibilité d’affichage de la publicité sur des bâches de chantier à 
50 % de sa superficie.  
 
Sur la ville moderne et Juan-les-Pins, la publicité sera supportée uniquement par le mobilier urbain, soit de 
2 m2 ou de 6 m2 qui peut être numérique et le papier peut atteindre 8 m2.  
 
Le Cap d’Antibes, le Fort Carré, la frange littorale, c’est-à-dire les plages, la publicité sera strictement 
interdite y compris sur le mobilier urbain.  
 
Dans la zone résidentielle, la publicité pourra être implantée sur le mobilier urbain, soit papier, soit 
numérique.  
 
Et sur les axes principaux, alors qui sont la route de Biot, la route de Nice, le chemin de Saint-Claude, 
l’avenue Jules Grec et la route de Cannes, les dispositifs pourront être implantés, uniquement un dispositif 
papier et on a resserré, on a allongé les linéaires requis pour pouvoir installer des dispositifs. Alors 
aujourd'hui, notre règlement actuel autorise l’installation d’un dispositif à partir d’un linéaire de 25 mètres de 
façade sur voie. Là, le projet propose de pouvoir accepter un dispositif dès lors que la parcelle atteint 
50 m2, 50 mètres linéaires de façade sur voie, et il pourra y avoir deux dispositifs au-delà, enfin si la 
parcelle a un linéaire supérieur à 150 mètres linéaires, et cela ne sera que du papier.  
 
Sur les autres zones qui concernent Marineland et ses abords, la zone commerciale et la zone des Trois 
Moulins, c’est uniquement de la publicité sur mobilier urbain jusqu’à 2 m2 enfin pour la zone commerciale et 
la zone des Trois Moulins. Quant à Marineland, c’est de la publicité uniquement sur format papier puisqu’on 
est dans une agglomération un peu particulière de moins de 10 000 habitants.  
 
Et le reste du territoire, c’est une zone non agglomérée où toute publicité est interdite.  
 
Les enseignes qui sont interdites se situe sur les clôtures non aveugles, donc sur les grillages, sur les 
arbres et dans les haies, et sur des éléments d’architecture de façade. Les enseignes sur toiture sont 
autorisées uniquement sur la zone commerciale de façon à ce que les magasins puissent se signaler, en 
lettres ou en signes découpés pour que l’impact dans le paysage soit le plus léger possible, et c’est limité à 
une hauteur de 1/6 de la hauteur du bâtiment dans la limite de 2 mètres de haut. Donc là, c’est plus 
restrictif que la règle nationale puisque la règle nationale, on peut atteindre 3 mètres de haut en ce qui 
concerne les enseignes en toiture. 
 
Les règles d’implantation pour les enseignes en façade : c’est dans la vieille ville que les règles sont les 
plus strictes, de façon à garder, à conserver la lecture des bâtiments et la morphologie, la lisibilité du 
patrimoine. Donc, l’enseigne parallèle doit s’harmoniser avec les lignes de composition des façades. Vous 
voyez les dispositifs qui sont en rouge qui veulent dire que ce n’est pas possible de pouvoir installer une 
enseigne parallèle à la fois au-dessus de la vitrine et à la fois au-dessus de la porte d’entrée. Il faudra 
vraiment qu’elle se situe au-dessus de la vitrine, de façon à conserver la verticalité de l’immeuble. Les 
enseignes ne devront pas dépasser la limite du plancher du 1er étage et les enseignes perpendiculaires ne 
peuvent être apposées au-dessus des ouvertures.  
 
Les enseignes sur les jambages des bâtiments, là on a mis des croix rouges. Ce ne sera plus possible pour 
conserver la lecture, c’est ce que je disais tout à l'heure, la lecture du bâtiment. Cela a été une demande 
forte de l’architecte des Bâtiments de France, d’autant qu’on est en site patrimonial remarquable. Et les 
commerçants ne pourront avoir que quatre enseignes maximum en façade, quelle que soit sa taille.  
 
Les enseignes scellées au sol, on en distingue de deux types : celles qui sont supérieures à 1 m2 et les 
suivantes qui sont plus petites, inférieures à 1 m2. Donc, les enseignes supérieures à 1 m2, leurs surfaces 
peuvent varier de 2 m à 6 m2 en fonction de la zone dans laquelle on se situe alors que la règle nationale 
les limite à 12 m2. Donc, on est vraiment en deçà. Elles peuvent être scellées ou apposées au sol si 
l’activité signalée est implantée en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique. Elles sont en 
nombre limité puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la 
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circulation publique et quand il y a plusieurs activités, elles se regroupent sous forme de totem comme la 
photo qui est là sur la route de Grasse, en face de Paul.  
 
Les enseignes d’une superficie inférieure à 1 m2, qui ne sont pas réglementées par le Code de 
l’environnement mais on a souhaité le faire puisque notamment chez les concessionnaires automobiles il y 
a souvent des kakémonos qui flottent, il y en a énormément. Donc, on a essayé de les limiter à trois 
dispositifs maximum par unité foncière et ce, lorsque l’unité foncière est occupée par une seule activité, et 
dès lors qu’il y a plusieurs activités sur la parcelle, chaque activité pourra se signaler au moyen d’un seul 
dispositif de ce type. 
 
Les enseignes numériques sont uniquement autorisées sur les grands équipements structurants de façon à 
pouvoir signaler les manifestations qui s’y déroulent. Donc, il y a cinq grands sites qui ont été répertoriés : 
AzurArena, Anthéa, le Stade Nautique, le Palais des Congrès et la Médiathèque, et avec une surface 
maximale de 20 m2 maximum par site qui sera répartie au choix entre la façade et au sol. Seules les 
enseignes lumineuses éclairées par projection, transparence ou rétroéclairées sont autorisées de façon à 
ce que ce soit plus esthétique et plus léger et moins agressif dans le paysage.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Je pense que la concertation ne fait que commencer. Il faut bien concerter à partir d’éléments qui sont en 
grande partie inspirés des règles nationales et d’une volonté de faire un peu le ménage dans une situation 
qui est extrêmement confuse et probablement inutile parce que trop de publicités cumulées nuit à la 
publicité et trop d’enseignes nuit à la visibilité.  
 
Donc, je rappelle qu’il faudra avoir une concertation avec l’ensemble des associations de commerçants, 
puis ensuite une enquête publique, dans laquelle on ait la capacité d’interroger tout le monde.  
 
Alors, j’ai des demandes des trois groupes de l’opposition. 
 
M. CORNEC : 
Nous sommes d’accord avec certains objectifs du nouveau règlement local de publicité qui vise à faire 
disparaître les enseignes trop nombreuses en abords de ville et celles qui peuvent gêner les automobilistes 
pour des motifs souvent d’éclairage ou de… cela gêne… qui gênent la visibilité des automobilistes en tout 
cas.  
 
Mais encore une fois, les technocrates sont allés bien au-delà de ces préconisations de bon sens, car ces 
technocrates déconnectés des réalités quotidiennes aiment tellement décider à la place des hommes la 
limite qu’ils considèrent juste entre le bien et le mal. Cette limite va trop souvent à l’encontre de la liberté 
qu’avaient les citoyens de décider pour eux-mêmes et c’est la réponse à votre inquiétude concernant 
l’absence de citoyens à vos réunions. Vos réunions ne font pas de débats mais de l’information. Dans notre 
monde moderne, les citoyens ne veulent plus voir des technocrates décider à leur place, mais ils veulent 
décider à la place des technocrates. Voilà la raison pour laquelle vos réunions ne réunissent que 5 ou 6 
personnes et 3 ou 4 professionnels.  
 
Le nouveau règlement local de publicité va encore faire perdre 60 % d’activité aux professionnels du 
secteur qui sont à peine impliqués dans son élaboration. Vous avez dit que les professionnels étaient 
d’accord avec le nouveau RLP. Alors, je ne dis pas que vous êtes un menteur. Je dis que c’est faux. Pour 
avoir assisté à ces réunions, je vous informe qu’ils sont totalement défavorables au nouveau règlement 
local de publicité. De même, les petits commerçants voient les contraintes multipliées pour leurs enseignes 
qui, rappelons-le, sont leur seule et unique publicité pour attirer un chaland de plus en plus encouragé à 
aller faire ses achats sur Internet ou dans les grandes surfaces que vous avez multipliées.  
 
Nous voterons contre ce nouveau règlement local de publicité qui réglemente outrancièrement là où une 
réglementation douce issue d’une concertation apaisée aurait suffi. La concertation n’a pas existé, comme 
vous l’avez rappelé vous-même. 
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M. LEONETTI : 
Nous sommes d’accord, mais comme il y a une enquête publique et qu’au cours de cette dernière, on 
redemande de la concertation : on demande l’avis, ensuite il faut un projet qui est forcément complexe et 
en fonction des territoires, le fait que c’est une enseigne ou une publicité. Je partage votre opinion : il y en a 
trop et en même temps on ne peut pas nuire au petit commerce qui a quelquefois, cette seule façon de se 
faire voir.  
 
Donc, dans ce contexte, on a un règlement qui est aujourd'hui provisoire. Et puis on doit continuer la 
concertation, non pas uniquement avec les afficheurs qui sont des professionnels intéressés, mais avec 
l’ensemble du tissu économique et faire en sorte qu’à la fin on aboutisse à un projet qui, non seulement est 
consensuel mais permette aussi une mise en place progressive. On ne peut pas dire à un Monsieur : 
« Vous démontez votre enseigne parce qu’à partir du 1er janvier elle n’est plus aux normes. » Donc, il faut 
un délai de mise en œuvre qui fasse qu’on ait au minimum cinq ans pour pouvoir se mettre aux normes. 
 
Je serai un peu plus sévère avec les grandes enseignes qui polluent l’entrée de ville et dans lesquelles on 
voit un peu tout et n’importe quoi, et où il n’y a pas de lisibilité et pas d’égalité. Une grande surface n’a pas 
énormément de difficulté à être identifiée. Ce n’est donc pas la peine qu’elle fasse le toit puis le devant puis 
la pré-enseigne, etc… 
 
Les gens qui ont multiplié les activités de grands commerces à l’extérieur, sur les 25 ans qui se sont 
passés, on peut plus me reprocher d’avoir figé la situation que d’avoir développé des activités nouvelles en 
terme commercial. Et sur ce sujet, je rappelle que tout le monde s’émeut à l’Ouest du département, chaque 
fois qu’il y a 1 m2 ou 10 m2 ou 100 m2 de commerces en plus ; personne ne s’émeut de l’arrivée de 
Polygone ni de l’extension de Cap 3000, comme s’il y avait dans ce territoire deux poids et deux mesures 
et que l’écologie citoyenne et indignée était à géométrie variable.  
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. La révision du règlement local de publicité a été rendue 
nécessaire par la loi et non par la volonté de la majorité municipale. 
 
M. LEONETTI : 
C’est exact. 
 
M. AUBRY : 
Cela doit être fait avant le 13 juillet 2020. Vous allez me dire que c’est également exact. Reconnaissons 
toutefois que la municipalité se montre un peu plus exigeante sur certains points que la loi et que la loi 
améliore grandement l’existant, sans toutefois régler le problème de l’agression publicitaire sur la voie 
publique dénoncée à raison par beaucoup. La pub, plus c’est gros, plus c’est faux.  
 
Nous remarquons que ce nouveau règlement de publicité pose un problème majeur sur un point qui nous 
est essentiel : l’autorisation des panneaux d’affichage dits numériques, c’est-à-dire avec des animations, 
que l’interdiction des panneaux dits vidéo a tendance à dissimuler.  
 
Certaines réponses faites à la suite de la consultation publique sont particulièrement inacceptables à nos 
yeux, comme logiquement l’intensité des dispositifs publicitaires est plus élevée lorsque l’ambiance est très 
lumineuse et diminue lorsque la luminosité faiblit. Ce n’est pas ce que nous voyons, sans blague.  
 
Assez généralement, les réponses se défaussent sur la sécurité routière, la voirie, la direction gestionnaire 
des voies, souvent d’autres services municipaux. Cela ne nous paraît pas honnête. 
 
A une demande concernant la suppression, je cite, de toutes les enseignes et publicités lumineuses, nous 
considérons que la réponse faite est totalement inappropriée. Je cite la réponse : « La commune précise 
qu’elle a la volonté de diminuer les sources de nuisances et donc d’éclairage. Néanmoins, elle souhaite 
pouvoir disposer de mobilier urbain d’information numérique afin de diffuser en temps réel des messages 
de prévention et d’alerte, et de diffuser des informations relatives à toutes les manifestations organisées sur 
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le territoire communal et sophipolitain. »  
 
Pour nous, le seul affichage papier est tout à fait satisfaisant sur les panneaux. Il est nettement moins 
énergivore et ne pose pas de problème d’éblouissement vis-à-vis des automobilistes. Le pseudo-temps réel 
invoqué est fallacieux. Les citoyens peuvent disposer à l’évidence de multiples moyens d’information, dont 
les alertes SMS par abonnement sollicitées par des personnes volontaires. Nous avons parlé de cela au 
début de cette séance. Aucun des panneaux existants n’a averti en temps réel qui que ce soit sur les 
intempéries récentes ou en cours. Et puis, il faut simplement penser à des plans de la ville ici ou là.  
 
Nous avons d’autres réserves sur le règlement de publicité en préparation, mais ce sont vraiment ces 
panneaux ultralumineux, tout particulièrement lorsque le blanc est dominant, qui posent problème. Lors de 
la réunion publique – je ne vais pas revenir sur l’assistance que nous devons tous déplorer évidemment –, 
j’ai distinctement entendu derrière moi les représentants des lobbies discuter entre eux de cette lumière 
blanche excessive et admettre eux-mêmes qu’ils abusaient.  
 
La loi est une bonne chose. Nous approuvons la position assez restrictive de la municipalité sur plusieurs 
points où elle va légèrement au-delà des restrictions légales minimales. Néanmoins, nous nous opposons 
fermement à l’utilisation de ces panneaux lumineux qui n’ont à nos yeux aucune réelle utilité de service 
public, qui ne pourraient être réalisés autrement, de manière plus sobre énergétiquement, plus 
respectueusement des citoyens et simplement plus efficaces. La municipalité, si elle en avait vraiment la 
volonté politique, pourrait sans aucun problème interdire ces panneaux sur la plus grande partie du 
territoire communal, voire totalement. Il y a des discussions actuellement en cours à l’Assemblée là-dessus 
et un abonnement, un amendement a été voté. Mais nous constatons qu’elle est éblouie par ces dispositifs 
inutiles qui font croire que nous vivons avec notre temps.  
 
Comme la délibération comporte entre autres points celui d’arrêter le projet de révision du règlement local 
de publicité tel qu’annexé à la présente délibération, nous ne pouvons que voter contre. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
La question de la luminosité et de la lumière revient assez périodiquement avec le numérique. Je suis 
assez circonspect sur ce sujet parce que je pense que le papier éclairé mange autant d’énergie que 
certains panneaux numériques. Faut-il éclairer la publicité la nuit ? On a pris plusieurs mesures restrictives, 
mais on verra dans le débat si vraiment c’est un sujet majeur ou si c’est dans la concertation relativement 
limité, un sujet qui est monté en exergue mais qui ne pose pas de problème. 
 
Le premier point, c’est qu’on l’a interdit sur autre chose que des panneaux d’information municipale. Le 
deuxième, c’est qu’on a exigé une diminution de la luminosité de 50 % de l’ensemble des éléments qui sont 
largement suffisants. Le troisième, c’est qu’on l’a interdit à partir d’une certaine heure la nuit pour ne pas 
avoir d’éléments polluants. Un quatrième point : on a interdit les animations publicitaires parce si vous avez 
une information qui vous dit que les parkings sont libres, que vous êtes dans la bonne voie et que c’est fixe, 
même si cela se renouvelle avec une autre information, cela ne détourne pas l’attention; mais si vous avez 
un petit film publicitaire où le monsieur ou la dame goûtent le café, puis on passe à un autre petit film, 
forcément cela attire l’attention. On a interdit aussi les animations, type TF1. Ce n’est pas de la publicité 
filmée. Ce sont des images fixes qui peuvent d’ailleurs être animées.  
Après franchement, les intempéries, quand on dit par SMS à tout le monde, «ne sortez pas », on n’a pas 
trop intérêt à dire : « Vous êtes sortis, rentrez chez vous » parce qu’en réalité normalement on doit le 
prévenir d’une autre façon parce que s’ils y sont, c’est un tout petit peu tardif voilà.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, quelques mots sur ce rapport aussi. Je ne reviens pas sur le bilan de la concertation, simplement un 
truc : on voit quand même que la démocratie participative, c’est compliqué et ce ne sont pas que des mots. 
Donc, cela se travaille. 
 
Je reviens rapidement sur l’utilité de quelques panneaux numériques. Moi, j’ai entendu que vous notiez la 
différence. Moi, je la vois aussi. Je pense qu’il est très différent d’un panneau numérique pour les 
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informations concernant la ville en particulier et puis celui qui fait, je dirais, de la publicité mercantile. Je 
vais résumer comme cela. Je pense que l’extinction le soir est fondamentale. 
 
Autre remarque : nulle part dans le règlement n’est demandé d’encadrer les publicités aux abords des 
établissements scolaires. Cela me semble indispensable et beaucoup de villes… 
 
M. LEONETTI : 
Je crois que cela y est, cela, non ?  
 
Mme DUMAS : 
Je ne l’ai pas vu, mais cela a pu m’échapper. J’ai essayé de lire le rapport avec attention, mais cela m’a 
échappé. Je ne l’ai pas vu. Si c’est un oubli, vous l’avez vu ? Oui ? 
 
M. LEONETTI : 
On en a discuté. Je suis assez favorable à ce que ce soit interdit effectivement. 
 
Mme DUMAS : 
Donc, il y a besoin d’un encadrement en tous les cas. Enfin je le soumets à l’attention de chacun. Oui mais 
là, si ce n’est pas dans ce règlement-là, enfin il faut veiller à le faire. 
 
Une dernière remarque : il y a une obligation pour une ville de disposer… Pardon ! Donc, je disais une 
dernière remarque : il y a une obligation pour une ville de disposer des panneaux d’affichage libre, ce qui 
est appelé « affichage d’opinion » ou affichage, et « affichage pour les associations ». Et là, je constate que 
vous n’avez pas attendu le nouveau règlement pour diminuer ce type de panneau puisqu’à chaque chantier 
proche des panneaux d’affichage il est en général supprimé. Donc, c’est une nécessité d’avoir ce type de 
panneau pour chaque quartier et l’obligation pour notre ville est de 47 m2 et il me semble qu’on est assez 
loin des 47 m2.  
 
M. LEONETTI : 
On va regarder cela avec intérêt. Que chacun puisse afficher ses opinions dans une ville, c’est la 
démocratie. 
 
Est-ce qu’aux alentours des établissements scolaires il y a une interdiction d’un périmètre ?  
 
Mme WARTER : 
Non, ce n’est pas encadré par le Code de l’environnement. Ce n’est pas du tout réglementé, cela. C’est le 
contenu du message qui… 
 
M. LEONETTI : 
C’est le contenu du message qui est réglementé. 
 
Mme WARTER : 
C’est quelque chose qui n’a rien à voir avec le RLP. C’est tout à fait autre chose.  
 
M. LEONETTI : 
Donc ce qui est réglementé, c’est le message. 
 
Mme WARTER : 
C’est le contenu du message. 
 
M. LEONETTI : 
Mais on a le droit de leur vendre du café, de faire de la publicité ?  
 
Mme WARTER : 
Je ne sais pas, mais je peux me renseigner.  
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M. LEONETTI : 
Je propose qu’il y ait un amendement de protection autour des écoles et autour des collèges et des lycées, 
sur la publicité simple, un périmètre de sécurité. On l’ajoute à la délibération. Est-ce que quelqu'un 
s’opposerait à cet amendement ? On ne va pas dire le nombre de mètres mais c’est un principe ? De toute 
façon, il va y avoir une concertation publique. Mais qu’on ajoute à l’intérieur du règlement que les zones 
autour des établissements scolaires (collèges, lycées et écoles), qu’il y a un périmètre de sécurité dans 
lequel il n’y a pas de publicité. On va le rajouter.  
 
M. AUBRY : 
Nous sommes favorables à cette mention, mais c’est vrai qu’actuellement si vous voyez autour du collège 
Bertone, par exemple, le nombre d’affiches, cela va faire beaucoup d’affiches en moins et ce sera bien. 
 
M. LEONETTI : 
S’il y a un boulanger, il faudra quand même qu’il marque qu’il est boulanger. Je parle de la publicité 
extérieure. 
 
M. AUBRY : 
Je parlais également de la publicité. Je ne parlais pas des enseignes. 
 
M. LEONETTI : 
Pas les enseignes, la publicité à la sortie des collèges, des lycées et des écoles. On peut l’ajouter comme 
une proposition.  
 
M. CORNEC : 
Je ne suis pas entièrement favorable, Monsieur le Maire, parce que je ne comprends pas très bien cette 
façon de voir. Cela veut dire que la publicité, c’est mauvais ? Donc, cela ne serait pas bon pour les enfants ; 
ce serait bon pour les adultes. Alors qu’effectivement, comme il a été précisé tout à l'heure, qu’il y ait 
certaines publicités qui soient interdites, enfin en fonction de leur contenu, oui d’accord. Je ne vois pas 
pourquoi la publicité serait globalement interdite aux enfants, permise aux adultes. Je ne vois pas très bien. 
C’est encore une usine à gaz qui va grossir. Alors après, les enseignes auront le droit de faire de la 
publicité, comme vous l’avez dit justement d’ailleurs, mais la publicité n’est pas bonne en soi. 
 
M. LEONETTI : 
Je ne parle pas des enseignes, mais la publicité doit être limitée, l’excès amène l’excès et il est normal que 
dans une démocratie ou dans une cité, on protège les enfants d’un certain nombre de choses dont on ne 
protège pas les adultes. Je voudrais qu’on mette dans la concertation la possibilité de limiter à la sortie des 
écoles et des lycées, pas à 100 mètres ou à 50 mètres, et pas les enseignes. Le panneau publicitaire à la 
sortie d’un collège ou d’un lycée, on peut quand même s’en passer.  
 
Il y a un certain nombre de publicités sur des éléments dont on pourrait éviter de faire de nos citoyens des 
consommateurs effrénés à la sortie de l’école. Vous savez qu’aux Etats-Unis, vous avez des informations à 
l’intérieur de l’école qui sont entrecoupées de publicités. Cela montre bien que nous ne le faisons pas et 
qu’il y a une protection de l’enfance. 
 
M. CORNEC : 
On peut enlever aussi tous les distributeurs de boissons. Il faut… Ah ! ben oui, il faut aller plus loin.  
 
M. LEONETTI : 
Pourquoi vous êtes toujours excessif ?  
 
M. CORNEC : 
Je ne comprends pas : c’est mitigé et c’est incohérent. C’est encore la porte d’entrée à une usine à gaz. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas la porte d’entrée à une usine à gaz. Vous ne pouvez pas vous installer avec un débit de 
boissons qui vend de l’alcool à proximité d’un groupe scolaire. Vous voyez bien qu’il y a donc des éléments 
qui sont permis aux adultes et qui ne sont pas permis aux enfants. Cela paraît logique, non ? 
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M. CORNEC : 
Il y a bien des distributeurs de Coca-Cola au lycée Jacques Dolle, etc. 
 
M. LEONETTI : 
On ne va pas interdire les boissons sucrées. Enfin dans l’éducation sanitaire des enfants, s’ils mangent un 
peu moins gras et un peu moins sucré, ce n’est pas une si mauvaise chose et si on ne les incite pas à le 
faire, ce n’est pas plus mal non plus. De toute façon, vous m’avez dit que vous n’alliez pas le voter. Donc, je 
ne vais pas essayer de vous convaincre. 
 
M. CORNEC : 
Là, on parle de l’additif donc. 
 
M. LEONETTI : 
L’additif vous fera encore moins voter, donc vous ne pouvez pas voter deux fois en étant tout seul. Je 
propose qu’on mette dans la concertation publique la problématique des sorties scolaires. Sous cette 
réserve et sans le mettre avec un élément restrictif à l’intérieur du règlement, je soumets le règlement au 
vote. Qui est contre ? Cinq.  
 
 
Avec l’amendement, la délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 44 (5 CONTRE : M. 
CORNEC, M. TIVOLI, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
00-17 - BOULEVARD DU CAP - PARCELLE CL 0143 - VILLA  THURET - BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
ADMINISTRATIF AVEC L'INRA - AUTORISATION DE SIGNATU RE 
 
M. LEONETTI : 
Je passe sur l’histoire de la Villa Thuret. L’INRA a déménage des espaces qu’il occupait au Cap d’Antibes.  
 
C’est un legs qui se fait dans le cadre d’une personne qui amène des plantes à l’intérieur de l’espace d’un 
jardin sur le Cap d’Antibes et qui développe un jardin qualifié aujourd'hui de remarquable, non pas 
remarquable comme un qualificatif, mais en catégorie remarquable, c’est-à-dire qu’il y a à l’intérieur des 
arbres et des espèces exceptionnels. Dans ce contexte, il y a un bâtiment, il y a la villa, et finalement tout 
déménage dans les deux parties. Il y a une partie qui est d’un côté de la Villa Thuret, l’autre partie qui est 
de l’autre côté, le tout séparé par la route.  
 
Depuis longtemps, on a des partenariats avec la Villa Thuret : nos écoles la visitent pour apprendre  sur les 
espèces rares, sur le développement, et grâce à Khéra BADAOUI et Yves DAHAN.  
 
Quand ils déménagent, la question de l’avenir du site se pose de deux façons. La première, c’est que 
l’INRA est sevré des moyens financiers pour entretenir la Villa Thuret et le jardin. Ils se tournent vers la Ville 
qui fait quelques opérations ponctuelles, mais qui ne met pas des moyens sur un territoire qui n’est pas le 
sien. Le deuxième point, c’est que de l’autre côté, on voit très rapidement une dégradation des bâtiments 
avec quelquefois des squats qui altèrent encore un peu plus les bâtiments. La Ville d’Antibes s’intéresse au 
projet et elle regarde : il y a des studios, des serres, des bâtiments, et la Ville propose alors une 
organisation tripartite INRA/Etat, Ville d’Antibes et CASA (environnement, espaces verts, lycée horticole) 
pour en faire un projet.  
 
A ce moment-là, il y a deux inconvénients. Le premier, c’est que l’INRA n’est plus en possession des 
terrains. Ils appartiennent à l’Etat et Bercy se propose de les vendre. A cette époque-là, je me suis opposé 
à la vente de ces terrains et en particulier à la démolition et à l’obtention d’un éventuel permis de construire. 
Je pense que ce n’était pas dans la conformité de la Villa Thuret de vendre à une personne richissime un 
espace qui est à préserver.  
 
Le deuxième épisode, c’est qu’on fait cette proposition, qui est agréée par le Gouvernement de l’époque 
qui change quelques jours plus tard. Ce n’est pas que le Gouvernement qui change ; c’est la majorité et 
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donc on repart à zéro sur les négociations. C’était le 8 mai 2012. 2017, la négociation repart et Bercy 
revient à la charge en nous demandant d’acheter les bâtiments et l’ensemble pour des prix qui forcément, 
évalués par les Domaines, sont 4 fois plus élevés pour 800 m2, c’est au Cap d’Antibes et donc il n’y a 
aucune raison que la Ville investisse à ce titre. 
 
Donc, on repropose un bail emphytéotique sur une durée longue qui permet à la fois à la Ville de faire le 
projet en partenariat avec la Région, le Lycée horticole, et la CASA, et qui permet aussi de réhabiliter des 
bâtiments qui sont à l’abandon depuis des années. Ensuite, cela permet de trouver un partenariat avec la 
Villa Thuret qui permet son l’amélioration. Là-dessus, proposition de l’INRA qui dit : « Plutôt que d’entretenir 
les espaces Thuret, laissez-les à l’INRA et versez une redevance dans le cadre du bail emphytéotique sur 
50 ans qui permettra à la fois à l’activité de la Villa Thuret d’exister et à la réhabilitation du bâtiment de 
s’effectuer. » Et c’est donc finalement cette situation qui est acceptée. Elle est présentée par José 
GRANADOS. 
 
 
M. GRANADOS : 
Sur le côté Est du boulevard du Cap, il y a ces bâtiments en contrebas. Vous en avez quatre, un bâtiment 
principal qui est l’ancienne administration et les locaux du personnel. Tout cela est inoccupé depuis cinq, six 
ans. Donc, à rafraîchir. Vous avez le deuxième bâtiment qui comportait des studios, des chambres pour 
étudiants ou chercheurs avec un foyer. Et en bas des entrepôts qui servaient de serres et de laboratoires, 
et le logement du gardien, des garages et une garderie. je vous redis les chiffres clés : 
 

- Durée : 50 ans ; 
- La redevance annuelle : 150 000 euros,  
- La surface du terrain : 13 700 m2 ; 
- La surface des constructions : 4 500 m2 de bâtiments à réaménager, à réutiliser, à réaffecter. 

 
M. LEONETTI : 
Et ce que ni l’un ni l’autre n’avons dit, c’est que la réhabilitation de tout cela va quand même coûter quelque 
chose comme 4 millions qui justifient le bail emphytéotique.  
 
Rassemblement Bleu Marine dont je regrette qu’il n’ait pas pu entendre l’explication que j’ai donnée 
initialement. 
 
M. CORNEC : 
Si, si, Monsieur le Maire, je vous rassure : vous avez une très belle voix même entendue du hall et on a la 
chance d’avoir une très belle télévision, mais il fait un petit peu plus frais qu’ici, alors cela m’aère un petit 
peu. Mais je vous ai parfaitement entendu. 
 
M. LEONETTI : 
C’est parfait ! 
 
M. CORNEC : 
Oui, oui, ne vous inquiétez pas : je travaille même dans le hall.  
 
M. LEONETTI : 
Fabuleux ! 
 
M. CORNEC : 
Alors, le très beau legs de la Villa Thuret a permis de créer un magnifique jardin botanique et de préserver 
1 500 espèces d’arbres remarquables sur la partie Ouest. L’un des objectifs des légataires, en plus de 
participer à la préservation naturelle, était d’éviter le morcellement et la spéculation immobilière. 
Malheureusement, sur la portion Est de 13 700 m2 ont été construits 4 500 m2 de bâtiments divers, comme 
il a été rappelé, avec notamment des appartements et des studios pour étudiants qui ont été très 
rapidement laissés à l’abandon par l’Etat, après transfert du centre de recherche à Sophia Antipolis.  
 
Ceci nous paraît être un nouveau gâchis de l’Etat que la commune se doit de réparer. Si on s’en réfère à 
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l’esprit qui animait les légataires, ces 4 500 m2 devraient être rasés pour faire place à une nouvelle portion 
de parc, car notre région ne manque pas d’espèces végétales à préserver et par contre elle manque de 
parcs, surtout Antibes. Plutôt que suivre la prescription originale, vous choisissez d’installer sur la portion 
Ouest des services municipaux compétents et de mettre en œuvre des partenariats autour de projets 
éducatifs. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure très coûteuse et qui nécessitera un nouvel 
investissement, que vous ne chiffrez pas, pour réhabiliter le site, malgré le bail emphytéotique. Puisque les 
services de l’Etat ont déserté le site pour bétonner un peu de Sophia Antipolis, il nous paraît naturel que la 
nature retrouve ses droits. Nous préférons le démantèlement des immeubles laissés à l’abandon, la 
création d’une autre portion de parc botanique, plutôt qu’un nouveau projet bétonné et coûteux.  
 
M. LEONETTI : 
Je ne comprends pas : alors il faut l’acheter et puis le rendre naturel et faire un jardin, c’est cela ? Au Cap 
d’Antibes, il n’y a quand même pas beaucoup de béton et le béton qui est là est existant, lorsqu’on va s’y 
installer, on va s’y installer en démolissant une partie non négligeable de la construction. Donc ce que vous 
voulez, c’est qu’en dehors des jardins qui existent déjà sur cette partie de la ville, on achète la partie et 
pendant 50 ans on regarde les plantes pousser en continuant à payer 150 000 euros par an. C’est assez 
équilibré sur le plan éducatif.  
 
Je pense qu’au contraire, aujourd'hui, dans l’agriculture biologique, dans la façon dont la Villa Thuret 
travaille, il y a besoin d’étudiants, de chercheurs, et que d’héberger des personnes qui viennent là pour 
travailler sur ce sujet, c'est plutôt une bonne idée.  
 
Je pense aussi que les services des espaces verts et les services du lycée ont intérêt à travailler ensemble, 
mais de manière encore plus étroite pour faire en sorte que les recherches que fait l’INRA sur la 
préservation des toxiques, sur le développement des plantes en milieu hydrique restreint peuvent être 
intéressantes, dans l’espace Sud, cela peut être encore un foisonnement d’intérêts.  
 
On n’est pas d’accord et je dirais tant mieux parce qu’évidemment un problème éducatif, quelle horreur ! De 
la jeunesse, encore pire ! Et qui en plus s’adresserait à tous et qui hébergerait peut-être des gens 
socialement défavorisés pour pouvoir faire leurs études du lycée. C’est quelque chose qui nous sépare et 
donc sans polémique, je pense que cela ne m’étonne pas que vous soyez dans cette vision passéiste de la 
préservation de la nature et non pas dans une vision humaine, humanitaire, humaniste et moderne. 
 
Autre intervention ? Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Deux voix. S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 CONTRE : M. TIVOLI, M. 
CORNEC).  
 
 
01-1 - PORT VAUBAN - SAEM DE GESTION DU PORT VAUBAN  - EXERCICE 2018 - RAPPORT 
ANNUEL DES MANDATAIRES - APPROBATION  
 
M. LEONETTI : 
C’est Jacques GENTE qui le présente. 
 
M. GENTE : 
La Commune d’Antibes Juan-les-Pins a confié l’entretien et l’exploitation du Port Vauban à la société 
Anonyme d’Economie Mixte de gestion du Port Vauban à compter du 1er janvier 1972 pour une durée de 50 
ans. Par délibération du 18 décembre 2015, la Commune a décidé, pour motif d’intérêt général, de résilier 
de façon anticipée la délégation de service public dont la SAEM était titulaire et dont l’échéance initiale était 
fixée au 31 décembre 2022. Le contrat dont la SAEM était titulaire a ainsi définitivement pris fin le 
30 décembre 2016. Aussi, depuis cette date, la SAEM n’a plus d’activité. Son personnel a été transféré au 
nouvel exploitant.  
 
Toutefois, dès lors que les amodiataires du Port Vauban sont également des actionnaires de la SAEM, il a 
été décidé de ne pas procéder à la liquidation de la SAEM avant le 31 décembre 2021. Dès lors, il convient 
que le Conseil municipal se prononce sur le rapport qui lui est soumis par les mandataires de la Ville au 
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sein du Conseil d’administration de la SAEM du Port Vauban au titre de l’année 2018.  
 
Ce rapport présente les actions de l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce. Il 
présente les comptes 2017 approuvés par le commissaire aux comptes et validés par l’assemblée générale 
de la SAEM. Il est ainsi noté qu’il subsiste un contentieux fiscal toujours pendant et prudentiellement 
provisionné. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, j’ai l’intervention. Rassemblement Bleu Marine et la Gauche unie. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Le groupe RBMA approuvera le rapport annuel des mandataires de la SAEM de gestion du Port Vauban 
pour l’exercice 2018, mais il s’inquiète de la nouvelle délégation consortium bancaire de la Chambre de 
commerce et d’industrie. Les remontées qui lui parviennent des usagers du port sont catastrophiques : fuite 
des grandes unités, mépris du nouveau délégataire pour les demandes des usagers, saleté du port, 
renchérissement inquiétant des places de port, etc. Vous avez été décideur de cette mise en délégation. 
Peut-être pourrez-vous nous rassurer ou nous inquiéter quant à l’avenir de ce port que nous souhaitions 
simplement être le port des Antibois et non un port de science-fiction ? 
 
M. LEONETTI : 
Cela va être difficile de trouver 19 milliardaires dans Antibes pour occuper les places du port parce qu’il faut 
que ce soient des milliardaires et en plus qui aient un gros bateau et qui paient 18 millions par an. Si vous 
trouvez l’ensemble des Antibois qui sont prêts à se substituer à la CCI, ce serait intéressant. Mais il y a eu 
un appel d’offres pour lequel il y avait des étrangers : des Saoudiens, des Russes, des Qataris, des Anglais 
et même des Espagnols. Le monde entier était présent. Et ce sont des Français qui ont gagné. Vous 
devriez hisser le drapeau bleu, blanc, rouge et dire : « Il y a une délégation de service public qui se fait en 
toute transparence. Elle rapporte 18 millions à la Ville chaque année avec un investissement de 
150 millions engagé » et cela ne va pas pour les Antibois. Moi, je vous garantis que les Antibois, si on ne 
leur avait pas apporté les 18 millions, les impôts seraient probablement un tout petit peu plus élevés que ce 
qu’ils sont aujourd'hui.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. Alors, deux points. Au sujet du contentieux fiscal qui concerne l’International Yacht Club 
d’Antibes, il s’est engagé à payer les sommes correspondant à ce litige, mais qu’en est-il des frais de 
justice ? Parce que pour nous les frais de justice (on est maintenant en Conseil d’Etat) devraient aussi être 
à la charge de l’International Yacht Club d’Antibes. Et puis, même s’il n’y a pas eu d’opération en 2018, 
compte tenu donc des provisions, des versements par la Ville à la SAEM, des versements de la SAEM à la 
Ville, des honoraires de l’administrateur, des frais de justice, on devrait avoir un bilan financier, on devrait 
disposer du bilan financier au 31/12/2018. Or dans ce rapport, contrairement à ce qu’a dit Monsieur le 
Premier Adjoint, ce rapport est, le bilan financier n’est pas joint du tout au dossier du Conseil municipal. 
Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. GENTE : 
On est bien sur le rapport 2018. Les comptes arrêtés, ce sont 2017. Donc, vous ne pouvez pas avoir le 
rapport financier de 2018.  
 
Ensuite, en ce qui concerne le contentieux fiscal : il y a une décision du Conseil d’administration d’YCA qui 
dit qu’en cas où le litige qui est toujours pendant au Conseil d’Etat serait défavorable, YCA s’engageait à 
verser le montant de la provision correspondant au contentieux fiscal, y compris bien entendu avec les frais 
y afférents.  
 
Sur le deuxième point, vous avez raison de dire, puisque vous l’avez vu quand même dans le rapport de 
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l’administrateur judiciaire, que Maître THOMAS a pris la possibilité qui lui avait été offerte de mettre en 
séquestre deux prélèvements sur le compte d’YCA : un de 2,5 millions et un de 800 000 euros, ce qui fait 
3,3 millions. Ce qui veut donc dire que d’un côté, soit le contentieux nous est favorable, auquel cas le 
contentieux fiscal ne sera plus payé par le biais d’YCA puisque YCA s’y était engagé, et d’un autre côté, s’il 
nous est défavorable, nous avons fait un prélèvement sur les comptes d’YCA qui correspond pratiquement 
à la somme qui nous est réclamée.  
 
M. LEONETTI : 
On passe au vote sans les administrateurs. Qui est contre ? S’abstient ? Merci. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSÉES - DIFFUSION DIRECTE ET EN LIGNE DE BILLETS COMBINES PAR L'OFFICE DU 
TOURISME ET DES CONGRES - MODALITÉS - CONVENTION AV EC L'EPIC - RENOUVELLEMENT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Direction des musées a créé un billet combiné permettant au 
public d’accéder à tous les musées et au site du Fort Carré sur une période de 7 jours consécutifs pour un 
prix de 10 euros. Afin d’optimiser la promotion de ces billets, l’Office du Tourisme et des Congrès et la 
commune d’Antibes ont souhaité établir un partenariat permettant la vente de ce billet combiné.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention(s) ? Pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur AUDOUIN RAMBAUD – Procuration à Monsieur DUPLAY 
Présents : 34 / Procurations : 10 / Absents : 5 
 
 
02-2 - MUSEES - ACCUEIL DES GROUPES EN PARTENARIAT AVEC L'OFFICE DU TOURISME ET 
DES CONGRES - CONVENTION AVEC L'EPIC - RENOUVELLEME NT - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Un nombre important de groupes souhaitent bénéficier d’une visite commentée des collections des musées 
de la ville, tout particulièrement du musée Picasso, et donc l’Office du Tourisme répond à une partie de ces 
demandes en fournissant à ces groupes la prestation d’un guide conférencier. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
02-3 - MUSÉES - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LES CENTRES DE SOINS, 
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE -  AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
La Direction des musées accueille depuis plusieurs années les patients des deux centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie. C’est l’hôpital de la Fontonne et celui de Odyssée 
Donc, deux conventions entre la Ville et ces centres, et afin de valoriser les patients, il y aura une 
exposition des productions à la médiathèque Albert Camus en fin d’année scolaire, avec un vernissage. 
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M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Serge AMAR – Procuration à Monsieur Jacques GENTE 
Présents : 32 / Procurations : 12 / Absents : 5 
 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
04-1 - PLAN LOCAL D'URBANISME - CONFORTER LA VILLE PARC - APPROBATION  
� Un diaporama portant sur la Ville Parc a été présenté par Mesdames Cécile NEGRIER, Directrice de 
l’Urbanisme et Cécile MENGARELLI, Directrice du Développement Urbain, DGA Aménagement et 
Développement Durable du Territoire.  
 
M. LEONETTI : 
En préliminaire, je voudrais rappeler l’historique.  
 
Le PLU, qui a été voté en 2011, a mis des règles qui succédaient à un RNU extrêmement permissif, 
puisque le RNU se basait sur un certain nombre de règles préfectorales qui n’étaient pas limitées par un 
plan local d’urbanisme. En 2011, les principales règles se mettent en place dans un contexte qui donne des 
limites de construction avec des distances et qui n’existaient pas en RNU.  
 
En 2014, la loi ALUR a bouleversé les repères de ceux qui avaient imaginé les règlements, en supprimant 
le coefficient d’occupation des sols et les surfaces minimales des terrains, qui étaient deux éléments forts 
de règles d’urbanisme qui protégeaient la ville. C’est la raison pour laquelle dans cette loi qui est contre 
l’étalement urbain, il y avait une densification urbaine qui était incluse avec un argumentaire écologique qui 
consistait à dire que le collectif dépense moins d’énergie que le pavillonnaire.  
 
En supprimant les deux règles, le PLU a permis des constructions dans certains secteurs qui étaient à nos 
yeux incompatibles avec le niveau de desserte. C’est la raison particulière pour laquelle, dans le secteur 
des Combes, voyant un certain nombre de constructions s’effectuer, la Ville a posé une ZAC interdisant la 
construction et a positionné les éléments définitifs avec des achats progressifs par l’Etablissement Public 
Foncier.  
 
Donc, nous sommes passés ainsi dans une deuxième logique qui était une logique de protection par 
rapport à un texte de loi, en approuvant, en 2017, le PADD, le document pilier en termes d’urbanisme, on a 
entamé la révision du PLU et on a pris un certain nombre de mesures dans le PLU. Plus simplement : on a, 
dès 2017, avec Patrick DULBECCO, des restrictions à la hauteur et surtout des restrictions à l’occupation 
du sol, à la végétalisation entourant tous les immeubles, ce qui n’existait plus dans la situation du PLU de 
2011 révisé par la loi ALUR. 
 
Effectivement, on assume de considérer qu’on a diminué la constructibilité de 30 % sur l’ensemble de la 
Commune et d’avoir validé un PLU avec les services de l’Etat, malgré cette restriction forte. 
 
Le troisième point, c’est d’avoir mis en place la ville-jardin, parce que tout immeuble est entouré 
définitivement d’un espace vert, en dehors des cœurs de ville, bien entendu, où la continuité urbaine existe, 
et il fallait aller au bout de notre logique sur la ville-parc, avant la fin du PLU et dans une concertation, qui 
pour une fois, a été très largement suivie. On a alerté tous les Conseils de quartier et contrairement au PLU 
de 2011, où il y avait une vingtaine d’acteurs associatifs, on a eu un PLU approuvé par l’ensemble des 
associations, mais avec un certain nombre de remarques de la part des particuliers et des associations. 
Ces remarques portaient sur la protection de l’environnement et le maintien d’espaces remarquables tant 
sur le plan des arbres que sur celui du patrimoine.  
C’est donc sa première révision qui a été mise en œuvre avec une concertation publique qui a bien porté 
ses fruits. On ne va pas revenir sur le tilleul de Foch ou sur les parcs d’oliviers un peu plus loin, mais en 
tout cas, on a approuvé cette démarche dans la préservation du patrimoine. Je pense aussi aux lavoirs de 
La Fontonne. 
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Le deuxième point, c’est que la Ville s’est fixée comme objectif d’avoir un parc ou un jardin à 500 mètres de 
toute habitation et cette situation est relativement facile quand on se trouve au Cap d’Antibes ou à Saint-
Maymes. Elle est plus complexe et plus nécessaire lorsqu’on se trouve dans la ville véritable.  
On a commencé par inventorier, avec l’aide de la population et des Conseils de quartier, les endroits qui 
pouvaient être des lieux de jardin et ensuite on a regardé s’ils faisaient partis du domaine public ou du 
domaine privé.  
Quand ils appartiennent au domaine public, je prends l’exemple de l’espace Foch ou celui de Bunoz, il suffit 
de renoncer à une construction et de réfléchir à un aménagement paysager. Quand ils appartiennent au 
domaine privé, il faut les mettre en emplacement réservé pour pouvoir les acquérir au moment nécessaire.  
 
C’est donc cet inventaire que Patrick DULBECCO va vous proposer. 
 
M. DULBECCO : 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Concernant la révision du PLU, nous étions intervenus très fortement sur le côté environnemental. Je vous 
rappelle que nous avons ajouté 30 hectares de prescriptions environnementales, 20 hectares d’espaces 
boisés classés, augmenté de 9 hectares d’unités paysagères. Je ne vous parle pas de la hauteur des 
bâtiments qui a été limitée en périurbain à R+4, de l’augmentation des prospects, des espaces libres de 
70 % sur des villas. 
 
A la suite de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur nous a fait part de certaines de ses conclusions 
et dans la volonté de suivre ses recommandations, une procédure d’évolution de notre PLU basée sur 
quatre axes principaux. Je vais laisser la parole à Cécile NEGRIER, Directrice de l’Urbanisme  
 
M. LEONETTI : 
Madame NEGRIER. 
 
Mme NEGRIER : 
Le document que nous présentons est à pour but de conforter ce qui a déjà été mis en œuvre dans la 
première révision du PLU : c’est conforter la ville-parc. Dans le PLU révisé en 2019, les objectifs étaient liés 
principalement à la qualité de vie, à la protection environnementale et à l’organisation de la croissance de la 
ville dans les secteurs à enjeux. Lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur nous a demandé de 
travailler plus finement certaines protections patrimoniales et c’est donc l’objet de la présente modification 
du PLU qui sera donc la première modification de la première révision. 
 
Dans cette modification, nous proposons quatre orientations : 
 

- Protéger les arbres remarquables et le petit patrimoine vernaculaire qui sont quelque part l’ancrage 
visible et également historique et inconscient du patrimoine antibois ; 

- Protéger les bâtiments remarquables et les paysages ; 
- Analyser la morphologie urbaine de certains quartiers anciennement agricoles ; 
- Et créer des parcs et jardins. 

 
Pour protéger les arbres et le petit patrimoine, nous avons fait appel à la population puisque, en 
collaboration avec les Conseils de quartier, qui ont relayé notre demande auprès de la population, des 
fiches avaient été établies afin de dresser un inventaire des arbres remarquables et du petit patrimoine 
vernaculaire. Plus de 130 fiches techniques ont été renseignées et recueillies par les services, et c’est sur 
la base de ces fiches que se font maintenant les analyses sur une grille de critères pour que quelqu'un 
puisse venir nous dire pourquoi ce que je vous ai fait remonter a été retenu, pourquoi cela n’a pas été 
retenu. Il y a une fiche de critères de caractéristiques en particulier pour les arbres selon les espèces, l’état, 
la situation, l’âge, qui ont fait que, en collaboration avec les services de la DSEDD, on a déjà permis de 
dégager certaines fiches plus que d’autres. 
 
Le volet patrimonial sera validé par l’architecte des Bâtiments de France et le travail des services sur les 
arbres sera validé par les services de la DREAL pour dire : « Oui, vous faites bonne route ou non, vous 
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faites fausse route là-dessus. Il y a peut-être une protection à mettre ou à enlever. » Quoi qu’il en soit et eu 
égard à l’intérêt qui leur a été témoigné, le tilleul du boulevard Foch et l’alignement d’oliviers de l’avenue 
des Oliviers sont d’ores et déjà obtenus parce qu’en plus, ils sont en bon état.  
 
Pour ce qui est de protéger les bâtiments remarquables et les paysages, l’ABF est à l’origine de cette 
demande et il nous demande de protéger une vingtaine de maisons qu’elle avait déjà relevées et qui 
n’avaient pas pu être intégrées lors de la révision du PLU. Quelque part, on arrive un petit peu en 
rattrapage. Et certains espaces verts également remarquables seront protégés au titre des unités de 
paysage. 
 
Pour ce qui est de l’analyse de la morphologie urbaine et de certains quartiers anciennement agricoles, on 
a proposé de faire une étude particulière, car on assiste aujourd'hui à une division de certaines parcelles 
qui étaient agricoles et cette division arrive à bouleverser les équilibres qui étaient assez tranquilles, des 
quartiers très bucoliques avec une très belle qualité, et on va arriver quelque part à une saturation qui ne 
serait d’une part pas souhaitable au regard de la qualité paysagère et d'autre part pas supportable au 
niveau des réseaux du niveau d’équipements. On aimerait le travailler davantage en disant : « Là, on peut 
peut-être densifier un petit peu, mais là, cela ne va pas être compatible puisqu’on est sur une perspective 
ou on est sur des planches trop étroites pour arriver à des densifications de qualité. » 
 
Et enfin, nous participons par le PLU à la création de parcs et de jardins. Quand on regarde les espaces 
verts publics existants, ils sont de plusieurs ordres. D’abord, il y a 725 hectares, d’espaces boisés classés, 
soit les unités de paysage, qui sont complétés par près de 70 hectares de jardins publics, jardins partagés, 
bois, sentiers, villas, qui sont accessibles au public. Et quand on trace autour de ces espaces ouverts au 
public le cercle des 500 mètres, on s’aperçoit que les espaces denses ne sont parfois pas assez couvertes 
par cette proximité-là. Il nous a donc été demandé de rechercher des terrains qui pourraient être traités en 
espaces verts et en jardins pour prendre le relais, parce qu’il s’agit bien d’une trame et d’un relais verts, de 
ce qui existe déjà.  
 
Alors, on a recensé ceux qu’on connaissait. Nos collègues nous ont dit : « Ne travaillez pas pour rien : il y a 
déjà des terrains publics sur lesquels on a des projets ». Il y a aussi les terrains qui sont déjà acquis, déjà 
possédés par la Ville, autour desquels, quand on trace un cercle de 500 mètres, on voit qu’on arrive déjà à 
une bonne couverture et cette couverture est complétée par quelques terrains qui vont permettre de 
compléter ce maillage afin d’avoir la quasi-totalité des zones urbaines denses qui soient à moins de 500 
mètres d’un espace vert public. Je vous promets que pour celles qui ne sont pas encore couvertes, on 
travaille à trouver des terrains qui seraient compatibles. Mais parfois la topographie ne nous permet pas de 
proposer quelque chose de réaliste.  
 
Parmi ces terrains, il y en a deux sur lesquels il y a déjà des propositions qui ont été faites par les services : 
un qui se situe à proximité du Fort Carré, sur un délaissé de voirie que le Département nous envie et sur 
lequel on a des visées fortes. Les services aimeraient faire un aménagement d’entrée de ville très qualitatif 
et très accueillant. Par ailleurs, sur l’angle Foch/Guillabert, à l’endroit où le tilleul se situe, un jardin public 
pourra prendre place avec une double perspective qui sera celle de l’avenue Foch et celle de l’avenue 
Guillabert.  
 
 
Mme MENGARELLI : 
Bonsoir, je vais vous parler maintenant des espaces de secteurs à enjeux sur les grands projets urbains où 
on pourrait effectivement décliner également des projets dans le cadre des projets à moyen/long terme, des 
espaces d’ambiance paysagère et de parcs, futurs parcs publics.  
 
Donc, nous avons le secteur Wilson/Foch, où il y a un projet à moyen et long terme de pouvoir réaliser à 
cet endroit un espace vert paysager avec une véritable ambiance de parc urbain. Au sud, vous avez 
l’avenue Lemeray, et ensuite Wilson et Foch. Et donc l’objectif étant, depuis le square où il y a le tilleul, 
donc le projet de petit jardin public, en face il y aurait donc une possibilité de pouvoir accéder à côté de 
l’équipement public Ville où nous avons les services Jeunesse, Education et des Sports, à un futur parc, qui 
dans l’avenir, devrait permettre aussi de délocaliser la salle Foch et Santoni et avoir un équipement public 
qui permettrait de recevoir ce complexe sportif. Donc l’objectif, c’est vraiment un parc public à peu près de 
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9 500 m2 et une trame qui traverserait depuis Wilson/Foch pour rejoindre l’avenue Lemeray. C’est une 
perspective qui permet de voir un peu la ville et l’espace que cela pourrait dégager à cet endroit-là. 
 
Deuxième secteur : ce sont les Combes. La trame verte qui pourrait parcourir le secteur du Laval qui est à 
cet endroit-là enterré, entre la route de Grasse et le chemin des Combes permettrait à cet endroit-là de 
créer vraiment une véritable coulée verte de 50 à 70 mètres de large par endroits, avec un élargissement 
au droit du chemin des Combes où on aurait un véritable parc et cette trame verte serait de l’ordre de 
16 000 m2 avec de l’autre côté, entre le chemin des Combes et la 2e avenue, une petite partie en parc qui 
ferait, qui serait de l’ordre de 2 700 m2.  
 
Là, c’était pour vous montrer un peu aujourd'hui, dans le cadre du projet des Combes où on a une trame 
foncière qui est aujourd'hui acquise en grande partie par l’EPF PACA et sur ce secteur-là futur donc 
d’ambiance paysagère il nous reste une parcelle à acquérir et puis la partie Renault, pour créer la trame 
verte et le parc.  
 
Je n’ai pas de perspectives parce qu’on est en pleine étude, mais cela permettrait vraiment d’avoir un grand 
cheminement piétons, cycles, à imaginer. Et là, vous avez des exemples d’ambiances paysagères qui ont 
été réalisées en France et là c’est au Canada, à Ottawa, mais vous voyez que quand on a un lieu d’eau, 
que ce soit un petit vallon ou que ce soit un réseau d’eau, il y a des aménagements vraiment possibles 
autour de ces espaces à réaliser pour permettre le cheminement des piétons et des cycles.  
 
L’autre secteur, l’objectif c’est, sur cet espace-là, dans le cadre du projet d’aménagement, de créer des 
cheminements bien sûr piétons au niveau des espaces publics, d’accompagner les voiries de plantations 
d’alignement et d’espaces verts, et de créer en face des tennis, à cet endroit-là, un parc urbain. Ce parc 
urbain serait de l’ordre de 4 600 m2. Pour rejoindre ensuite les parties arborées qui se retrouveraient avec 
un parking paysager à l’arrière, ou devant, du conservatoire.  
 
Angle Sarrazine également, où le projet du bus-tram va venir ici en baïonnette et à cet endroit-là, il est 
proposé de reconquérir l’espace avec du végétal, un bassin de rétention, et un parc sur l’arrière également 
qui permettrait de venir se mettre au droit du futur quai du bus-tram. 
 
Voilà, c’était juste pour vous montrer ce qui peut aussi se faire sur les futurs espaces de secteurs à enjeux. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je donne la parole à tous les groupes : Rassemblement, la Gauche, Front de gauche. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Nous étions d’accord avec certaines restrictions à l’urbanisation que vous avez bien voulu enfin mettre 
dans le PLU rectifié mais nous, groupe RBMA, aurions été plus loin et plus fort.  
 
… aurions été plus loin et plus fort. Par exemple, quand vous parlez, quand vous avez réussi à obtenir du 
périurbain à R+4, nous aurions été à R+3 et pourquoi pas sur toute la ville du R+4. Plus loin et plus fort 
dans la désurbanisation. Ce n’est pas beau.  
 
M. LEONETTI : 
Du R-1 peut-être même.  
 
M. CORNEC : 
Alors, une ville est une ville et un parc est un parc, et un jardin est un jardin. Cette novlangue… 
 
M. LEONETTI : 
On sent que cela progresse ! 
 
M. CORNEC : 
Merci. Oui, oui, c’est… Je savais que j’allais faire mon petit effet, oui.  
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M. LEONETTI : 
Et un élu de l’opposition est dans l’opposition. 
 
M. CORNEC : 
Moi, je me base sur les définitions du dictionnaire. Le jardin, c’est d’origine romaine. 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! oui, oui, j’imagine que ce n’est pas vous qui l’avez inventé : c’est trop subtil ! 
 
M. CORNEC : 
C’est un enclos arboré, etc. voilà. Par contre, la nouvelle novlangue gauchiste à laquelle vous vous 
soumettez est imbuvable. Ah ! ben oui. 
 
M. LEONETTI : 
Qu’est-ce qu’on a dit de gauchiste ? 
 
M. CORNEC : 
Ce mauvais néologisme de ville-parc ne parviendra pas à camoufler votre amour immodéré du bétonnage. 
Voilà. Ben oui ! Ben oui, on peut rigoler, puis après revenir aux véritables réalités qui ne sont pas des 
polémiques. C’est la véritable réalité dont se rendent compte les Antibois.  
 
Vous avez osé nous faire croire que vous étiez défavorable à la loi de bétonisation SRU alors que vous 
avez décidé 35 %, pas 25, 35 % de logement social supplémentaire à Marenda-Lacan et moi je me 
demande ce que vous répondez aux Antibois qui ont signé une pétition contre l’urbanisation du chemin des 
Plateaux-Fleuris, à la Tournière, parce que je n’ai toujours pas la réponse et les Antibois de la Tournière 
n’ont toujours pas la réponse à ce projet de bétonisation.  
 
Les Antibois ne sont plus dupes de cette façon hypocrite de contourner la réalité pour tenter de s’adapter à 
une nouvelle donne qui vous avait échappé jusque-là : cinq secteurs à enjeux, des projets pharaoniques 
déserts à l’exception notable d’Anthéa, on est d’accord. Mais pour les autres, déserts. 3,8 %, je vous 
rappelle, d’occupation à AzurArena. Une densification urbaine irresponsable.  
 
Le groupe RBMA tire depuis cinq ans la sonnette d’alarme de l’ultra-bétonisation de notre ville. Vos projets 
à enjeux menacent les espaces naturels et boisés qui résistent dans notre ville au tout béton des 25 
dernières années. Si vous voulez être cohérent avec ce que vous voulez nous faire croire, abandonnez les 
35 bétons, les 35 % de béton social de Marenda-Lacan, abandonnez la bétonisation du secteur des 
Pétroliers agrémentée de quelques allées et quelques arbres épars pour séduire le bobo, abandonnez le 
projet des Trois Moulins qui sera la porte d’entrée goudronnée à Open Sky, projet béton et bancaire. Votre 
ville-parc n’est qu’un vernis démagogique pour cacher tous les projets béton qui ne manqueront pas de 
mettre en exergue le manque d’infrastructures antiboises (crèches, écoles, voirie), de saturer encore 
davantage les accès à notre ville et d’aggraver les risques d’inondation par l’imperméabilisation qu’elles 
provoqueront inexorablement.  
 
M. LEONETTI : 
Sans polémique. Une fois de plus… 
 
M. CORNEC : 
La réalité. 
 
M. LEONETTI : 
Ce que vous dites est faux parce qu’effectivement il y a la loi. La loi SRU, c’est 25 % de logements sociaux. 
On est au-dessus de 10 %. On aurait pu avoir une vision européiste et technocratique de la part d’un préfet 
inféodé à un gauchisme menaçant qui nous aurait imposé de faire 25 % dans les cinq ans. Il se trouve 
qu’on est plutôt dans une situation harmonieuse.  
Peut-être que chez vous il n’y en a pas. Peut-être que vous avez suffisamment fait d’épuration sociale pour 
ne pas avoir autour de vous de gens qui réclament d’avoir la possibilité de logement social. Je rencontre 
tous les jours, non pas des étrangers migrants en situation de SDF mais des aides-soignants, des policiers, 
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des infirmières, des retraités qui ont des pensions de reversions qui sont faibles et qui sont en grande 
difficulté. Et ces gens-là relèvent du logement social. Effectivement, à Marenda-Lacan, il y en a 35 % et on 
l’assume parce qu’on ne peut pas avoir une croissance forte et du développement économique sans qu’il y 
ait un volet social parce que sinon on n’est pas Français.  
 
Le deuxième point, vous dites : « Renoncez aux Pétroliers. » Les Pétroliers, on a déjà renoncé aux trois 
quarts du bâti parce que ces terrains n’appartiennent pas à la Ville, et la constructibilité y est pratiquement 
nulle puisqu’il y a toute une partie derrière la voie ferrée qui n’est pas constructible, une partie devant la 
route pas constructible non plus. Toutes les parties qui sont en face du Fort Carré sont inconstructibles. 
Probablement aussi cela vous a échappé, mais en tous cas, le secteur des Pétroliers n’est pas un secteur 
de grande densification. On est en discussion avec Bouygues pour savoir si ce dernier est prêt à nous 
vendre les terrains. Je ne m’avance pas sur ce genre de chose. Mais, effectivement, cela doit rester un 
parking paysager de délestage de centre-ville et ne pas envisager de constructions. 
 
Ensuite, vous ne connaissez pas bien le projet Ecotone et vous avez toujours envie de l’amalgamer à Open 
Sky. Le projet Ecotone dont le permis n’est pas encore posé, est le plus écologique qu’on puisse envisager 
parce qu’il n’y a pas d’imperméabilisation des sols puisque c’est un projet suspendu. C’est vrai que c’est 
moderne, donc cela doit vous choquer, et c’est vrai que dès l’instant où c’est suspendu et où les véhicules 
passent par-dessous, je ne vois pas en quoi on aggrave la vulnérabilité, et comme deux tiers sont 
végétalisés, il me semble aussi qu’en matière d’équilibre chaud/froid, en matière d’aménagements, cela 
devrait aussi apporter un élément qui n’est pas négatif.  
 
Est-ce que vous savez qu’on loue 20 000 m2 supplémentaires sur Sophia Antipolis tous les ans ? On 
pourrait tout arrêter et revenir à la garrigue d’antan. Mais c’est dommage parce que cela marche et parce 
que le développement économique là-bas a une croissance de 1 000 emplois par an et qu’il n’y a pas un 
endroit en France qui le fait. Et c’est dommage parce que c’est là que s’inventent le futur smartphone, dont 
vous allez quand même probablement être l’utilisateur, les ordinateurs. Un ordinateur qui sert au moins à 
faire la comptabilité d’une pharmacie et probablement un véhicule dont vous vous servez pour aller et venir 
et qui lui aussi est le véhicule de demain qui se conçoit à Sophia Antipolis.  
 
C’est vrai que vous êtes assez constant dans l’idée passéiste : il faut revenir aux années soixante. C’était 
sympa, les années soixante, quand effectivement la pauvreté était là, quand les gens vivaient 15 ans de 
moins, quand un certain nombre d’avancées sociales n’existaient pas et quand finalement on restait dans 
sa caste parce qu’on n’avait pas le pouvoir de s’élever ni par l’éducation ni par la transmission. Nous 
sommes là aussi dans une vision qui est totalement opposée.  
J’ai confiance dans l’homme et j’ai confiance dans l’avenir. Et je crois qu’il ne peut pas y avoir de 
développement s’il n’est pas social. Je crois qu’il ne peut pas y avoir de développement citoyen s’il ne 
comprend pas toutes les composantes de la société et je vois bien que sur Marenda-Lacan, et Madame 
BLAZY peut le confirmer, il y a tellement de vieilles dames qui viennent nous dire : « Est-ce que je pourrais 
habiter dans la zone piétonne ? Je n’ai pas de voiture. Je ne peux pas me déplacer. Je trouverais là la 
possibilité d’avoir un certain nombre de choses à proximité. »  
Comme par hasard, l’ensemble des logements sociaux terribles qu’on met sur Marenda-Lacan sont des 
logements qui vont être des F2 ou des studios pour justement des personnes âgées prioritairement, 
puisqu’on a priorisé les secteurs. Par exemple, sur Bunoz, on est plutôt sur du secteur étudiant parce qu’il y 
a des tennis, une piscine, un conservatoire, et là, sur Marenda-Lacan, on privilégie plutôt les personnes 
âgées isolées. Si cela vous choque, cela ne me choque pas. On peut être de droite et social, ce n’est pas 
interdit. Ce n’est pas interdit d’être de droite et humaniste. Ce n’est pas interdit de regarder la misère des 
gens et d’essayer de trouver des solutions.  
 
Je pense qu’Ecotone vous fait mal parce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que forcément la 
construction, c’est du béton qui va jusqu’au sol. Et puis, Marenda-Lacan, vous ne comprenez pas. Enfin 
des fois oui, des fois non. Vous votez 80 % des délibérations de Marenda-Lacan. Vous en loupez une petite 
partie : c’est normal, vous n’êtes pas là tout le temps. Et puis vous votez contre chaque fois qu’il y a du 
social. Et quand vous parlez béton, vous parlez toujours de béton social, c’est-à-dire que quelque chose qui 
est construit par un riche, ce n’est pas du vrai béton. Finalement, est-ce que vous redoutez le béton ou est-
ce que vous redoutez le social ? C’est cela qui est intéressant à voir. Est-ce que l’imperméabilisation du sol 
faite par le riche est différente de l’imperméabilisation du sol faite par le pauvre ? C’est cela, la bonne 
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question que vous devriez vous poser. Regardez : vous dites toujours les deux voilà. 
 
Ensuite, votre pharmacie est construite avec quoi ? Du torchis ? A mon avis, les murs sont en béton. 
 
M. CORNEC : 
De la sueur humaine. 
 
M. LEONETTI : 
Et il me semble que le trottoir qui est devant chez vous est en béton et même si vous avez un jardin pas 
trop loin, la ville, cela se construit avec des logements pour faire habiter les gens.  
Et dernièrement, on vous a dit : à qui vont les logements sociaux parce que c’est cela qui est intéressant. 
Est-ce que ce sont des migrants qui viennent dans les logements sociaux venant d’autres territoires et 
d’autres territoires dans les Alpes-Maritimes ? 85 % des logements sociaux sont attribués à des Antibois. La 
meilleure preuve, c’est que la population n’augmente pas, et que ce sont des Antibois que vous rencontrez 
dans la rue et vous disent : « Maintenant, j’habite dans un immeuble, soit parce que je le loue, soit parce 
que je l’ai acheté, soit parce qu’il y a des logements sociaux. »  
 
Voilà, donc là-dessus, effectivement, Monsieur CORNEC, sans polémiquer et sans utiliser un langage 
gauchisant ou cheguévarien, on n’est pas du tout sur la même longueur d’onde.  
Je suis un républicain au sens véritable du terme. Dans une ville, il y a du social, de l’économique, de 
l’éducatif, et dire : « La Villa Thuret, surtout pas des étudiants ! A Bunoz, surtout pas des logements 
étudiants ! A Marenda-Lacan, surtout pas du logement social ! » mais où ils sont les gens ? Qui rencontrez-
vous ?  
 
Je me demande s’il n’y a pas dans cette vision passéiste d’un univers idéalisé, l’idée qu’avant tout était 
bien. Je pense que demain tout peut être bien à condition qu’on le fasse ensemble et qu’on le fasse pour 
tous. C’est la différence que nous avons et donc vous n’êtes pas d’extrême droite, vous n’êtes pas la droite 
républicaine. Cela, c’est sûr.  
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI : 
La parole est à la Gauche solidaire. 
 
M. AUBRY : 
Ce n’est pas grave, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Je ne suis pas de gauche non plus. 
 
M. AUBRY : 
Donc voici un infléchissement aussi certain que tardif de la politique d’urbanisme de la Ville d’Antibes Juan-
les-Pins. Néanmoins, comme toujours, le texte de la délibération abuse de formules de com’ positives ne 
correspondant à rien de concret, dans le titre d’abord : « Conforter la ville-parc ».  
 
La Ville d’Antibes Juan-les-Pins a connu depuis les années 1960 une urbanisation excessive et non 
maîtrisée, notamment au nord de la voie ferrée. Ainsi, une bonne partie du tissu urbain consiste en un 
mitage du territoire du fait de résidences avec parcs ou de pavillons avec jardins, plus quelques superbes 
propriétés au Cap d’Antibes ou du côté de Saint-Maymes. C’est cela, la ville-parc que la municipalité 
prétend aujourd'hui conforter.  
 
Les terrains agricoles, principalement des serres, ont pratiquement disparu. Il serait difficile maintenant 
qu’ils ont été rendus constructibles de les rendre à l’agriculture. Ce sont surtout les plans de prévention des 
risques qui ont récemment limité l’étalement urbain sur le territoire communal.  
 
Le plan local d’urbanisme de 2018 réalisé par les services de la Ville, qui connaissent la ville bien entendu, 
est très supérieur à celui de 2011 concocté par un cabinet privé qui n’a pas fait du bon travail à nos yeux. 
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Ce premier PLU que nous critiquons avec toutes ses imperfections est bien meilleur que le RNU antérieur 
qui a fait beaucoup de mal à notre territoire, faute d’un POS adopté. Disons-le : on progresse.  
 
Les espaces verts, oui, nous sommes pour, mais ils sont très majoritairement privés et souvent hors 
d’atteinte du citoyen lambda. Là, en toute fin de mandat, il est évident que l’on découvre l’insuffisance 
notoire des espaces verts publics dans les zones fortement urbanisées de notre ville. Mieux vaut tard que 
jamais ! Enfin on parle d’espaces verts publics. Nous ne pouvons qu’approuver cette nouveauté. Cela 
change des grandes places minérales que nous avons vu s’imposer ces dernières années.  
 
Mais par pitié, pas n’importe quoi ! Pas n’importe où ! On se précipite soudainement pour repeindre en vert 
des emplacements libres. Cette précipitation n’est pas absolument nécessaire. Les dix parcs et jardins 
cités, ainsi que les cinq emplacements réservés à inscrire, présentent des situations très diverses : il y a du 
parking dit paysager (pas top), mais surtout du vert qui est mis à la place d’emplacements réservés qui 
l’étaient initialement pour autre chose.  
 
Regardons de plus près : le parc qui devrait se substituer à l’actuel stade Foch, de la peinture verte sur le 
document projeté en Commission Urbanisme, une présentation qui a été faite là qui est un peu plus lisible, 
on va dire, et on nous parlait d’une structure semi-enterrée. Cela nous interroge. Ce projet est très vague et 
surtout quid du lieu d’entraînement du basket ? Est-ce qu’il est préservé comme on le voit dans ce dessin 
ou est-ce qu’il est mis ailleurs ? Quid surtout des installations sportives existantes qui profitent notamment 
aux scolaires ? On va faire un parc. Il n’y aura plus de piste d’athlétisme, par exemple. De même, en lieu et 
place de l’ancien conservatoire, n’y a-t-il pas aussi besoin d’étendre des bâtiments scolaires ou de 
construire une crèche ? Aux Combes, il faudrait faire des jardins partagés.  
 
Les autres points (augmentation des protections du patrimoine bâti et végétal, protection d’arbres 
remarquables et du patrimoine vernaculaire, analyse de la morphologie urbaine de certains quartiers 
anciennement agricoles voulue par le commissaire enquêteur) n’amènent pas de notre part de remarque 
particulière. Bien entendu, nous allons voter pour cette délibération. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur AUBRY. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, à la lecture de la délibération, j’étais et je reste encore un peu sceptique sur cette délibération qu’on 
pourrait appeler peut-être de circonstance plutôt qu’une délibération pour conforter l’identité paysagère et 
patrimoniale, comme c’est écrit dans la délibération. Pourquoi je dis cela ? Parce que c’est quand même 
écrit avec beaucoup d’approximations : « une vingtaine de maisons », « plusieurs espaces verts », 
« certains quartiers », « une vingtaine d’emplacements réservés ». Tout cela est très approximatif. Donc, 
c’est ce que j’appelle, d’ailleurs je trouve que cette délibération est la parfaite définition du greenwashing 
qui balaie un petit peu de vert sur en effet du gris. Cependant, la présentation d’aujourd'hui me rend un peu 
moins sceptique, même si la période me fait dire qu’il pourrait y avoir des volontés non assumées par la 
suite. Donc, je suis très partagée sur cette délibération.  
 
 
M. LEONETTI : 
Ne soyez pas partagée, Madame DUMAS. J’ai beaucoup de défauts, mais je pense qu’en règle générale, 
quand je m’engage dans quelque chose, je le fais. Après, il n’est pas certain que ce soit moi qui assume 
ces responsabilités. Mais en tout cas, la décision que l’on prend aujourd'hui, vous regardez les décisions 
antérieures, il y en a très peu dans lesquelles j’ai raconté une chose et fait une autre. C’est au moins 
quelque chose qu’on peut me rendre de façon assez objective par rapport à cette mandature qui se 
termine. Je ne vois pas un élément sur lequel on s’était engagés et qu’on n’a pas fait. Si c’est cela le doute, 
levez-le. En tout cas, jusqu’à la fin de ce mandat, on fera ce qu’on a dit.  
 
Je suis heureux d’entendre que vous considérez qu’il y a un élément de confiance qui existe. Je pense que 
dans l’urbanisme du XXIe siècle, il va y avoir encore des immeubles. Ceux qui pensent qu’on va avoir un 
étalement urbain uniquement avec des petites villas jumelées, je pense qu’ils ont tort parce qu’à la fois sur 
le plan écologique en général et sur le plan humain, cela met dans des situations qui obligatoirement 
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excluront toute une partie de la population. Je pense qu’il y a encore des espaces pavillonnaires et il faut 
les préserver parce qu’il y a des gens qui sont là, qui ont acheté leur maison et  qui doivent vivre la vie telle 
qu’ils l’ont imaginée et telle qu’ils l’ont projetée lorsqu’ils ont fait leur achat ou quand ils ont fait leur location. 
Pour autant, je pense qu’il y a des espaces à enjeux très forts sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
C’est un espace qui est arrivé jusqu’à la ligne SNCF, puis ensuite qui a débordé de l’autre côté, et 
finalement il n’y a même pas 30 ans, on considérait que quand on était de l’autre côté de la voie ferrée, on 
n’était déjà plus à Antibes, on était dans la périphérie. Ensuite, les horticulteurs ont vendu leurs serres et 
c’est à ce moment-là qu’il y a eu des bâtiments qui étaient assez élevés. Pour ne citer que le Roi Soleil, ce 
ne sont pas des bâtiments qui ont été effectués dans une période de mes mandats ni même dans celle de 
Pierre MERLI, mon prédécesseur. C’était avant, et tout ce qui dépasse, quand vous regardez en drone 
l’urbanisme de la ville, a été construit avant les années 70.  
 
La deuxième question qu’on peut se poser : est-ce que celui qui vit au Roi Soleil est malheureux ? Je ne 
crois pas. L’interrogation qui se pose c’est de dire : « On a fait du R+4, maintenant on va faire du R+3 et 
puis on va faire du R+2 », non. Ce qui est important, c’est qu’il y ait de l’espace autour, et ce sont plus les 
prospects qui importent que la hauteur, même si dans le paysage habituel d’Antibes Juan-les-Pins, il y a 
une ville-parc comme sur Sophia Antipolis, 90 % d’espaces verts, finalement les entreprises sont noyées 
dans cette végétalisation et c’est un des éléments caractéristiques de la ville d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Elle n’a pas des centralités toujours bien identifiées. Il faut la créer à la Croix Rouge et aux Combes. Mais à 
La Fontonne il y a une identité, aux Semboules, au Cap, à Juan-les-Pins, il y a une identité. Il faut retrouver 
ces centralités avec des espaces verts et un espace central, pas de type agora, mais un espace central 
dans lequel il y a de l’activité, des commerces de proximité. C’est tout l’enjeu d’un urbanisme qui ne donne 
pas que des règles mais qui essaie d’organiser un territoire. 
 
Vous regardez l’urbanisme des années 70 qui rend nostalgique un certain nombre de personnes, c’est la 
pire des périodes d’urbanisme. Vous avez des blocs d’immeubles qui s’alignent les uns à côté des autres 
avec des balcons en retrait.  
 
L’urbanisme tel qu’il est fait aujourd'hui préserve les sols, les inondations, l’environnement et il donne une 
partie de cet espace au social qui habite dans le même immeuble que celui qui a acheté l’appartement sur 
le toit, je trouve que c’est bien. C’est exactement un mot gauchisant horrible : la mixité sociale, c’est-à-dire 
qu’il y a des riches et des pauvres qui cohabitent dans la même ville, dans le même quartier, dans la même 
rue et quelquefois dans le même immeuble.  
 
Je me réjouis que Monsieur AUBRY valide cette situation et notre engagement fort parce que ce n’est pas 
rien non plus de renoncer à un certain nombre de ces terrains disponibles pour en faire le sacrifice et dire : 
« Là, on fera un parc parce qu’à côté on va faire un immeuble et c’est parce qu’on fait un immeuble à côté 
qu’il y a un parc et c’est parce qu’il y a un parc qu’on peut faire un immeuble à côté. » C’est la vision que 
nous avons. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Deux. S’abstient ? Un. La délibération est adoptée à la majorité par 41 
voix POUR sur 44 (2 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC – 1 ABSTENTION : Mme DUMAS). 
 
 
04-2 - AVENUE GUY DE MAUPASSANT/AVENUE ALEXANDRE II I/AVENUE LOUIS GALLET - 
PARCELLES CP 284-285-286-287-288-289-290- PROCÉDURE  D'ACQUISITION PAR VOIE 
D'EXPROPRIATION – APPROBATION 
 
M. DULBECCO : 
Depuis de nombreuses années, il y a un groupe financier qui a racheté un certain nombre de bâtiments 
dont plusieurs sont remarquables, mais ce projet n’avance pas. Le maire a été très ferme là-dessus. Il y 
avait un dépôt de démolir qui devait être effectué en fin de l’année. Il n’a pas été effectué. Lors de La 
dernière réunion avec ces propriétaires, Monsieur le Maire a été très ferme et il a dit : « Puisque vous ne le 
faites pas, on va faire une DUP que l’on propose au Conseil municipal. »  
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M. LEONETTI : 
Je ne ferai jamais de modification du PLU pour les besoins d’un investisseur, j’ai bien entendu que 
Monsieur CORNEC me l’a proposé lors d’un Conseil municipal. Je ne le ferai pas parce que ce n’est pas 
parce qu’on a la possibilité de réaliser quelque chose et qu’on fait miroiter du développement qu’on a le 
droit de sortir des règles.  
 
Dans ce PLU, des projets ont été proposés et il y avait des engagements qui avaient été pris de part et 
d’autre et qui étaient la démolition et la reconstruction avec des contraintes environnementales et 
architecturales non négligeables. Aujourd'hui, la situation est bloquée parce que probablement les 
contraintes du PLU font que le propriétaire ne met pas en œuvre immédiatement le projet. Comme je l’avais 
dit il y a un an : « Si vous n’avez pas de projet à la fin de l’année de démolition et que vous n’avez pas 
commencé à démolir, pour montrer votre intention de construire, on fera une déclaration d’utilité publique. »  
 
Avant de faire cela, on a pris une précaution : celle d’évaluer le prix des Domaines qui est de 4,9 millions 
sur l’ensemble de la parcelle. La rentabilité, si on y construisait trois tiers, un tiers de logement social, un 
tiers d’acquisition libre et un tiers d’accès social à la propriété, avec une activité économique et un patio 
intérieur et un jardin comme le propose d’ailleurs le PLU, à ce moment-là, même avec tous ces éléments 
sociaux et gauchisants, on arrive à trouver un équilibre financier.  
 
Donc, plutôt que d’avoir une verrue qui perdure en cœur de Juan, au moment où l’autre est en train de 
s’effacer progressivement, je pense qu’il faut que la puissance publique, quand elle le peut, 4,9 millions, 
c’est à la hauteur de l’enjeu de la Ville d’Antibes pour faire un projet qui soit un projet structurant, 
dynamique, et à la fois économique et d’habitat.  
 
Bien sûr une DUP, cela met deux ans. Mais je pense qu’on ne peut pas, sur Juan-les-Pins, avoir des 
investisseurs qui achètent, qui ne s’occupent pas de l’espace qui a été squatté, évacué et qui a été un sujet 
de polémique suffisamment important pour que cette situation se pérennise.  
 
Donc là, je vais donner la parole à Monsieur CORNEC.  
 
M. CORNEC : 
Ah ! c’est moi. Oui, un petit aparté parce que dans la teneur de cette délibération, on apprend que l’hôtel 
néoclassique du Parc est encore squatté. Rassurez-moi : il n’y a plus de squat à l’Hôtel du Parc ? Parce 
que le député Eric PAUGET nous avait affirmé il y a bientôt deux ans qu’il n’existait plus aucun squat à 
Antibes, oubliant par là même que Juan-les-Pins fait partie d’Antibes et que le squat de la rue Félon n’a 
jamais été délogé de ses occupants illicites. En tout cas, à l’Hôtel du Parc, il n’y en a plus. 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas de squat à l’heure actuelle à l’endroit que vous définissez. 
 
M. CORNEC : 
Ah ! rue Fénelon il n’y a pas de squat ?  
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas de squat à l’Hôtel du Parc. 
 
M. CORNEC : 
Non, d’accord oui, parce que dans la délibération il est indiqué la présence d’un squat, donc je voulais être 
rassuré.  
 
M. LEONETTI : 
Non, la présence d’un squat dans le passé. 
 
M. CORNEC : 
Il y a un squat rue Félon, il n’y a pas de squat à l’Hôtel du Parc. 
 
M. LEONETTI : 
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Dans le passé. 
 
M. CORNEC : 
D’accord. Donc, l’objet de cette délibération n’était probablement… 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’était pas un petit squat. Cela a été une opération de grande envergure, lourde avec intervention de la 
police, à la demande du maire, et dans un contexte qui n’était de grande facilité et on l’a évacué, ce squat. 
 
M. CORNEC : 
D’accord, donc il est parti rue Félon effectivement.  
 
L’objet de cette délibération, effectivement, n’était pas de parler des squats qui ont pullulé à Juan-les-Pins 
après l’application aux hôtels des funestes normes européennes qui ont pénalisé leur exploitation… 
 
M. LEONETTI :  
C’est vrai que les normes incendie, c’est terrible ! 
 
M. CORNEC : 
… puis achevé. Ben oui ! Les normes incendie, les normes d’ascenseur, etc. Toutes ont achevé de détruire 
les rares hôtels, enfin les hôtels de Juan qui étaient assez nombreux. Alors, ce n’est pas moi qui l’affirme 
mais les exploitants de ces ex-hôtels que j’ai été voir : Aldo, Plaza, un peu plus loin Alba derrière la Pinède. 
Oui, c’est eux qui le disent. Lorsque le propriétaire de l’Hôtel du Parc avait posé un permis de construire 
proposant un hôtel cinq étoiles luxe, nous vous avions effectivement, comme vous l’avez rappelé, suggéré 
de répondre favorablement à ce permis de construire et d’en tenir compte dans le PLU rectificatif, dans le 
PLU en réécriture. Alors certes, c’était un R+5 mais… Ben oui. Oui, non, non, mais je ne suis pas 
dogmatique moi. Ce n’est pas parce que je… 
 
M. LEONETTI :  
Non, surtout quand il y a un riche promoteur en face qui vous propose une extension du PLU. Là, vous 
n’êtes pas dogmatique du tout. Je vois que vous êtes très conciliant.  
 
M. CORNEC : 
J’avais dit et je répète que ce R+5 que vous avez refusé aurait permis un excellent projet pour ce quartier. 
 
M. LEONETTI :  
En échange de ? 
 
M. CORNEC : 
Et en tout cas il aurait permis de gagner trois ans. 
 
M. LEONETTI :  
En échange de quoi, Monsieur CORNEC, je donnerais une permissivité particulière en infraction avec le 
PLU et je viendrais ici vous dire que l’on peut plus construire à cet endroit-là qu’à un autre endroit ? En 
vertu de quoi ?  
 
M. CORNEC : 
En vertu de ce que vous avez dit : qu’à certains endroits, il existe des exceptions. 
 
M. LEONETTI :  
Surtout quand le promoteur est en face de vous. 
  
M. CORNEC : 
Enfin nous ne sommes pas encore d’accord. Vous avez encore perdu trois ans puisqu’il faudra trois ans… 
 
M. LEONETTI :  
Cela laisse penser que si vous étiez au pouvoir, lorsque quelqu'un vient en face de vous et vous demande 
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des extensions, cela dépendrait finalement de ses financements. 
 
M. CORNEC : 
Moi, je ne serai pas au pouvoir, Monsieur LEONETTI. Je rendrai le pouvoir au peuple et le peuple… 
 
(Rires) 
 
M. CORNEC : 
Merci ! 
 
M. LEONETTI :  
Oui, oui ! Et les permis de construire aux riches investisseurs ! 
 
M. CORNEC : 
En tout cas, j’ai des soutiens dans la salle, vous avez remarqué. Oui, oui, non, non, mais je… En 
l’occurrence, le peuple demande… 
 
M. LEONETTI :  
Non, mais c’est intéressant ce que vous dites là, c’est-à-dire que vous seriez à ma place, vous rendriez le 
pouvoir au peuple en donnant un permis illégal dans le PLU actuel à un riche promoteur. C’est intéressant.  
 
M. CORNEC : 
J’ai parlé du PLU en réécriture. 
 
M. LEONETTI :  
Oui. 
 
M. CORNEC : 
Parce que vous savez que ce n’est pas de maintenant. Cela date de 10 ans, cette histoire, et cela ne 
concerne pas simplement l’Hôtel du Parc ; cela concerne tous les hôtels de la rue Louis Gallet. 
 
M. LEONETTI :  
C’est bien que vous l’ayez redit. Cela fait deux fois que vous dites que si on vous demande une 
modification du PLU pour construire plus, dans une ville déjà super bétonnée, vous êtes prêt à y aller. C’est 
bien ! Comme cela, c’est clair et cohérent.  
  
M. CORNEC : 
Ne vous énervez pas ! 
 
M. LEONETTI :  
Surtout si la personne en face ne fait pas de logement social bien entendu !  
 
M. CORNEC : 
Mais ne vous énervez pas ; c’est simplement un R+5. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! Mais qu’est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? « Le R+4, c’est trop grand. Nous, on aurait fait du 
R+3. » Sauf si le promoteur est riche ! Alors, si le promoteur est riche, on fait du R+5. 
 
M. CORNEC : 
Mais ce n’est pas une question de richesse, cela n’a rien à voir !  
 
M. LEONETTI :  
Non, cela n’a rien à voir. C’est très bien.  
 
M. CORNEC : 
C’est parce que vous réfléchissez à l’envers. 
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M. LEONETTI :  
Ce que vous avez dit est très clair. C’est très clair. 
 
M. CORNEC : 
Nous voulons de l’activité pour Juan-les-Pins.  
 
M. LEONETTI :  
Oui, oui. 
 
M. CORNEC : 
Cette activité n’existe plus depuis 10 ans. Vous avez détruit avec les normes européennes tous les hôtels 
de Juan. Nous vous proposons… 
 
M. LEONETTI :  
Et bien entendu le riche promoteur s’affranchirait de ces normes européennes. 
 
M. CORNEC : 
Nous vous proposons une solution simple, non coûteuse puisque cela évite quand même de racheter 
5 millions l’Hôtel du Parc, et cette solution a été proposée par le propriétaire. 
 
M. LEONETTI :  
Il n’y a pas que l’Hôtel du Parc… 
 
M. CORNEC : 
… le consortium… 
 
M. LEONETTI :  
… dans les 5 millions. 
 
M. CORNEC : 
… qui proposait ce cinq étoiles luxe. 
 
M. LEONETTI :  
C’est très bien, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
La plupart des commerçants avec qui j’ai parlé à Juan… 
 
M. LEONETTI :  
Si vous étiez au pouvoir, il suffirait de venir vous voir en disant qu’il y a un promoteur qui est riche et qui 
veut passer du R+4 au R+5 et vous lui donneriez votre accord au nom du peuple à qui vous auriez 
évidemment donné la parole. 
 
M. CORNEC : 
Donc après des années de retard, de squat et de tergiversations regrettables car impactant tous les 
quartiers de la gare et de la Régence, vous prenez enfin le taureau par les cornes et décidez de préempter 
sur la base d’une déclaration d’utilité publique, mais l’utilité publique, cela aurait été de le faire il y a 10 ans, 
cette DUP. Entre-temps, le propriétaire a proposé un excellent projet qui aurait tendu à revigorer tout Juan-
les-Pins. 
 
M. LEONETTI :  
Est-ce que vous avez vu le projet ? 
 
M. CORNEC : 
Oui, j’en ai parlé avec un certain nombre de personnes. Vous savez, les commerçants… 
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M. LEONETTI :  
Est-ce que vous avez vu le projet ? Vous ne pouvez avoir vu le projet, puisqu’il n’est pas déposé.  
 
M. CORNEC : 
Non, mais je vous parle du 5 étoiles luxe qui était proposé. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! oui d’accord. 
 
M. CORNEC : 
Oui. 
 
M. LEONETTI :  
Celui qui nécessite l’autorisation spéciale. 
 
M. CORNEC : 
Je sais que vos projets à vous, il faut les signer quand ils sont là. Mais les gens ont le droit de réfléchir à 
l’avance et d’essayer de trouver une solution. 
 
M. LEONETTI :  
Il faut les signer quand ils sont réguliers. La première des choses, Monsieur CORNEC, quand on est élu, 
c’est d’être honnête et de ne pas décider en fonction de la personne que vous avez en face et que la règle, 
quand elle est définie, est la même pour tous. Elle n’est pas différente entre le fait qu’il y ait un logement de 
tel type ou de tel autre et en fonction de la puissance financière de celui que vous avez en face.  
 
M. CORNEC : 
La ville d’Antibes Juan-les-Pins est morcelée en quartiers avec différentes hauteurs de constructions. Pour 
ce cas-là, nous aurions accepté une solution de 4 à 5 qui n’est pas excessive. 
 
M. LEONETTI :  
J’ai bien compris quel type d’exception vous êtes prêt à accepter. 
 
M. CORNEC : 
Qui n’est absolument pas excessive. Vous en faites toute une histoire, mais ce n’est absolument pas 
excessif. 
 
M. LEONETTI :  
Non, non, je n’en fais pas une histoire. 
 
M. CORNEC : 
Si, si, si, vous en faites ! 
 
M. LEONETTI :  
Tout à l'heure, il fallait faire du R+4, on passe à R+3, mais quand c’est pour un projet de luxe, on peut faire 
du R+5. C’est cela que vous venez de dire. 
 
M. CORNEC : 
Un étage de plus, Monsieur LEONETTI. 
 
M. LEONETTI :  
Et à ce moment-là, vous changez le PLU pour le promoteur. 
 
M. CORNEC : 
Un étage de plus, mais effectivement nous changerons le PLU parce que cela ne nous convient pas. 
 
M. LEONETTI :  
Si un jour vous exercez le pouvoir en le rendant au peuple, je vous déconseille ce type de chose parce que 
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cela amène un favoritisme et c’est 5 ans d’emprisonnement. 
 
M. CORNEC : 
Cela va venir assez vite parce que manifestement la plupart des Antibois ne sont pas d’accord avec votre 
façon de gérer la Ville.  
 
Donc, le groupe RBMA vous le dit tout de go : il est contre ce nouveau projet béton et il vous enjoint de 
patienter trois mois justement, les élections, afin que les Antibois eux-mêmes puissent enfin choisir le destin 
de leur ville à travers une nouvelle équipe municipale qui leur ressemblera, car elle ne bétonnera pas. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur CORNEC, pourquoi en préemption il deviendrait un projet béton alors que nous, on va faire 
moins de béton que le promoteur pour lequel vous seriez d’accord pour faire du béton ?  
 
M. CORNEC : 
Vous connaissez le projet du promoteur ? Vous nous avez dit que vous ne le connaissiez pas. 
 
M. LEONETTI :  
Ils en ont amené dans le bureau du maire, mais il n’y a aucun projet de déposé. Donc, vous ne l’avez pas 
vu.  
 
M. CORNEC : 
Donc, vous ne pouvez pas savoir s’il est plus ou moins béton.  
 
M. LEONETTI :  
A R+4 avec un jardin intérieur obligé par le PLU, c’est quand même moins de béton que tout densifié à 
R+5. Mais cela paraît ne pas atteindre votre degré de compréhension. Mais vous avez expliqué là que vous 
étiez pour le béton des riches et contre le béton des pauvres. Une fois de plus, c’est très intéressant. Et 
que vous seriez prêt, si vous aviez un riche promoteur en face de vous, avec un projet intéressant, à 
changer le PLU de manière ponctuelle pour lui faire plaisir. En échange de quoi ? Je ne sais pas.  
 
Ensuite, alors Front de gauche.  
 
Mme DUMAS : 
Alors, les délibérations se suivent et ne se ressemblent pas. Celle-ci, je partage le fond et la forme et ce 
n’est pas tous les jours que l’on propose du logement. 
 
M. LEONETTI :  
Je vais devenir inquiet là ! 
 
(Rires) 
 
Mme DUMAS : 
Ce n’est pas tous les jours que l’on propose du logement social à Juan-les-Pins. Cet espace est une 
aubaine pour la commune et vouloir y mettre du logement social permettra l’installation de forces vives 
dans un endroit de la ville qui a besoin de vivre toute l’année et pas simplement quelques mois. Donc, il est 
temps de faire comprendre à quelques propriétaires du secteur que cette partie de la ville ne peut pas être 
considérée comme des cases de Monopoly où l’on laisse des hôtels à l’abandon. Cette délibération semble 
aller dans le sens de l’intérêt général, donc je la voterai avec plaisir. 
 
M. LEONETTI :  
Le promoteur que j’ai en face, je le respecte. Il a proposé des choses qui étaient en infraction avec le PLU. 
J’ai refusé. Ensuite, il a proposé des projets et aujourd'hui il est dans l’incapacité de les mettre en œuvre. 
Je lui avais dit il y a un an : « Si dans l’année les choses ne se règlent pas, vous aurez une DUP et nous le 
ferons à votre place » et quand je l’ai rencontré récemment avec Patrick DULBECCO, il a très bien compris 
que la parole qui avait été donnée était exécutée parce que quand on prend un engagement, on le tient. On 
est en décembre et donc on applique ce qu’on a dit pour ne pas avoir cette verrue encore pendant 10 ans. 
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Je pense que ce n’est ni de droite ni de gauche. C’est d’intérêt pour Juan-les-Pins. 
 
Au vote ! Qui est contre ? Deux. S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité 
par 42 voix POUR sur 44 (2 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC).  
 
 
04-3 - SECTEUR MARENDA-LACAN - RAVALEMENT ET LA RES TAURATION DES DEVANTURES 
COMMERCIALES - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPA LES - MODIFICATION DU 
PERIMETRE ET DU RÈGLEMENT - RUE VAUBAN COMPRISE ENT RE LA PLACE GUYNEMER ET LA 
RUE CHAMPIONNET - APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. DULBECCO : 
C’est une délibération supplémentaire, comme on en a passé quelques-unes, tout simplement pour intégrer 
la rue Vauban qui est comprise entre la place Guynemer et la rue Championnet, de façon à pouvoir 
bénéficier de subventions sur l’amélioration des façades commerciales.  
Bien entendu, les règles restent les mêmes pour l’attribution.  
 
M. LEONETTI :  
On a voté, sur le secteur Marenda-Lacan, le ravalement et la restauration des façades qui s’élargissent à la 
rue Vauban qui n’est pas dans la ZAC et donc qui ne bénéficie pas du ravalement des façades et des 
activités commerciales. Ce n’est pas très normal, d’autant plus qu’ils ont eu les mêmes nuisances que les 
autres, si ce n’est plus, et aujourd'hui dans l’équilibre entre la rue Macé et la rue Vauban, après avoir 
rencontré la population, il apparaît assez évident qu’il faut restaurer aussi dans la rue Vauban la possibilité 
des façades comme d’ailleurs dans la rue Macé.  
Donc, cette délibération est pour intégrer les avantages de la ZAC à la rue Vauban.  
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
� Monsieur le Maire présente, via une projection, la future stèle qui sera implantée Place des Martyrs de la 
Résistance.  
 
M. LEONETTI :  
Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c’est la Place des Martyrs de la Résistance et vous 
dire que, dans le contexte de Marenda-Lacan, cette place s’appelle « Place des Martyrs de la Résistance » 
et qu’elle restera une place des Martyrs de la Résistance parce qu’elle évoque effectivement les héros qui 
ont sacrifié leur vie en opposition à l’oppression nazie.  
 
Aujourd’hui, la statue a été en grande partie dénaturée puisque c’était un homme écrasé par un aigle 
hitlérien qui est, quand même, une vision doloriste de cette situation. Il fallait trouver une stèle qui permette 
à la centralité de la place d’exister et en même temps de faire en sorte que ce soit aussi une place 
conviviale quand on n’est pas dans un hommage solennel et patriotique.  
 
Après beaucoup de tentatives, avec l’aide du musée Picasso et de son conservateur, aucune statue ne 
s’adapte à une telle mémoire. C’est la raison pour laquelle j’ai finalement demandé à Jean-Michel 
WILMOTTE, qui a élaboré beaucoup de places de ce type, de nous proposer un projet. Il en a proposé 
plusieurs et je vous demande de prendre connaissance de ce qui devrait occuper la partie centrale de la 
place, sa partie minérale, la partie végétale étant en amont. 
 
Jean-Michel WILMOTTE a proposé bien sûr une hauteur qui correspond à celle d’une partie de La Poste et 
aussi à celle de la petite maison qui est en face pour trouver un équilibre. Il s’agit de trois stèles en marbre 
blanc décalées les unes par rapport aux autres, sur lesquelles, au socle, il y a écrit « Liberté – Egalité – 
Fraternité », qui peuvent bien sûr être éclairées la nuit, et sur ce socle, je lui ai demandé d’inscrire le plus 
beau poème à mes yeux de Résistance qui est le poème d’ARAGON et qui s’appelle : « Si c’était à refaire, 
je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle aux hommes de demain. »  
 
Vous avez donc quatre vues, celle avec le futur bâtiment en fond et l’espace vert qui le précède, celle qui 
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montre bien que les trois stèles sont séparées les unes des autres et enfin la latérale avec La Poste au 
fond. Et la quatrième, c’est une vue nocturne avec l’éclairage. Ce sont donc des stèles en marbre blanc de 
8 mètres de haut, avec un éclairage au sol, et l’inscription que j’évoquais tout à l'heure sur la stèle en trois 
parties.  
 
Il n’y a pas de délibération là-dessus. Je ne voulais pas que ce projet, qui serait transmis bien sûr à la 
presse, n’ait pas été vu par la représentation de la cité et donc je vous remercie de votre attention. L’ancien 
monument sera aux Semboules, dans le cimetière, dans un endroit dédié à la Résistance.  
 
Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez mais ce n’est pas une délibération. C’est une information. 
 
L’éclairage sera alternatif, enfin deux possibilités : en blanc et en bleu, blanc, rouge.  
 
 
04-4 - SECTEUR SUD BASTIDE DU ROY - PARCELLES EB 06 0-106-107 / EC 0073-0074-0075-0078-
0076-0077-0079-0070-0080-0081-0071-83-82-72-84-85-94-86-88-89-69-66-67-68-32-20-18-95 - 
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE RENATURATION JARDINS FA MILIAUX - PRINCIPE DE 
RECOURIR A LA PROCEDURE D'ACQUISITION PAR VOIE D'EX PROPRIATION - APPROBATION  
 
M. DULBECCO : 
Une nouvelle DUP pour un secteur qui pose des problèmes à la Ville d’Antibes depuis pratiquement 25 ans, 
pour lesquels nous avons eu 5 Proces verbaux de 2006 à 2007, 5 proces verbaux de 2009 à 2015, 17 
procés verbaux cette année, tout cela pour des infractions nouvelles sur une zone naturelle.  
Il faut savoir que, sur une certaine surface, cela remonte à 24 ans, ils avaient rehaussé le terrain de 3 
mètres de hauteur. Ils ont fait donc mourir des centaines de chênes. Donc, la Ville s’est même constituée 
partie civile, mais devant un petit peu la lenteur de la justice et devant les infractions qui apparaissent 
pratiquement de jour en jour, Monsieur le Maire est intervenu auprès des plus hautes autorités de l’Etat. Il y 
a eu une réponse et cette réponse fait qu’avant l’évacuation, la Ville doit se porter acquéreur d’une façon 
ou d’une autre. Donc, cette DUP, cela concerne un peu plus de 8 hectares de terrains et sachez que, lors 
de la mandature précédente, nous avions voté une délibération pour de ces terrains, des jardins partagés. 
 
M. LEONETTI :  
Nous n’arrivons pas à récupérer ces terrains parce que, malgré les plaintes avec constitution de partie civile 
de la part de la Ville et dans une période qui précédait d’ailleurs les inondations de 2015, il n’y a pas eu 
d’expulsion. Parce que ce n’est jamais la même personne qui est là, que les poursuites s’éteignent. 
Finalement nous sommes retournés à la Brague et nous avons eu avec le préfet et les services de l’Etat, 
une redéfinition du projet de la Brague, j’ai constaté une chose : on restreint les gens qui sont installés 
régulièrement sur la Brague et qui ont des activités économiques et on permet à côté des activités illégales. 
J’ai réécrit au préfet qui m’a répondu : « J’expulse dès que vous faites une DUP parce qu’au moins il y a la 
volonté de la Ville de récupérer les terrains qui est affichée. » Si la récupération est affichée, on pourra 
effectivement d’une part renaturer tout cet espace, le débétoniser puisque c’est la mode, et faire en sorte 
que les situations illégales deviennent légales. Ce n’est pas possible d’expliquer à des gens qui sont 
installés là depuis des années: « La moitié de ton espace, tu ne l’exploites plus. A tel endroit, tu n’as pas le 
droit de mettre un Algeco » et puis de laisser à 10 mètres, à 20 mètres, à 100 mètres, des gens qui 
s’installent de manière illégale.  
 
J’ai vu la procureure aussi sur ce sujet. La conclusion est qu’il faut qu’on se porte acquéreurs ; ce sont des 
espaces agricoles/ espaces verts. Donc, cela ne coûtera pas très cher. Cela n’inquiétera pas ceux qui 
gèrent le budget. Et à ce moment-là, la puissance de l’Etat pourra s’exercer.  
 
Je tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent la lettre que m’a adressée Monsieur le Préfet le 
9 décembre et je vous prie d’excuser le fait d’avoir rajouté cette délibération en urgence parce que la lettre 
dit : « Compte tenu de ces éléments, il me paraît indispensable que la Commune, en parallèle de la 
procédure d’expulsion en cours, engage une procédure d’acquisition ou à défaut de déclaration d’utilité 
publique sur l’ensemble des parcelles objet des infractions pour lesquelles vous avez identifié au PLU 
révisé un emplacement réservé pour la création d’espaces verts et jardins familiaux sur une surface de 
72 000 m2. » Donc, c’est en concertation avec les services de l’Etat et les services de la justice que ces 
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éléments pourront permettre une expulsion plus rapide et une destination conforme au PLU.  
 
Alors, la Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Normalement, c’est moi, oui.  
 
Alors, vous savez que nous sommes partisans des jardins partagés, mais pas n’importe où et surtout pas 
sur n’importe quel terrain. Ce terrain ne peut pas être destiné à des jardins partagés. La terre est en très 
mauvais état. On mettrait des familles en difficulté. Seul un professionnel peut éventuellement le remettre 
en état pour le cultiver. Il y a eu énormément d’apports de déblais de toutes sortes et qui sont sûrement très 
pollués.  
 
Quand on regarde la carte, le maraîchage serait peut-être possible sur le haut du terrain. Sur le bas, à part 
un parking, mais on ne voit pas ce qu’on pourrait en faire. Et dans tous les cas, avant d’installer des jardins 
partagés, une expertise du terrain, de la terre, est indispensable et la Ville serait amenée à faire des 
travaux conséquents. Alors moi, j’avais noté : « Enlever un mètre de terre », mais finalement vu 
l’intervention de Monsieur DULBECCO, c’est trois mètres qu’il faudrait enlever, et la remplacer par de la 
bonne terre agricole.  
 
Alors, une question : la Bastide Saint-Louis qui est un peu au-dessus parce que le plan n’est pas très clair, 
la Bastide Saint-Louis est-elle comprise dans le périmètre ? Non, ce n’est pas le Roy. La Bastide Saint-
Louis est-elle, voilà, comprise dans le périmètre ? Ce n’est pas clair d’après le plan.  
 
Donc, d’accord pour l’expropriation parce que c’est vrai que c’est intolérable qu’il y ait des gens comme 
cela qui s’installent n’importe où et qui refusent de respecter la loi, mais pour nous le projet de jardins 
partagés doit être revu parce que ce n’est vraiment pas le terrain qui est bon pour cela ou alors, je vous dis, 
vous enlevez trois mètres de terre et vous mettez trois mètres de bonne terre agricole. Mais on met des 
familles en difficulté sur ce terrain-là. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE, vous avez compris le sens de la délibération. C’est une DUP pour un peu de justice, 
pour faire en sorte que ces terrains soient disponibles. Après, s’il faut enlever cinquante centimètres, un 
mètre ou deux mètres, s’il faut planter des arbres et faire une forêt ou faire des jardins partagés, c’est de 
l’espace vert. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît scandaleux, c’est l’impuissance.  
Quand vous vous faites attraper parce que vous avez empiété le passage clouté et que la moto passe à 
100 kilomètres à l’heure et qu’elle n’est pas arrêtée, sans casque, la réflexion faite est : il y a deux poids, 
deux mesures. Donc l’action d’aujourd'hui est  : récupérons ces terrains, c’est de l’intérêt général et en 
même temps, cela montre effectivement un peu de justice. Ces gens, on doit les expulser de là. 
 
Mme MURATORE : 
Sur ce point-là, tout à fait d’accord. Simplement, ce qu’il faut que vous sachiez, c’est qu’actuellement en 
ville il se dit que vont être destinés ces terrains que la Ville va racheter et qu’ils vont être destinés à des 
jardins partagés. Il ne faut pas laisser croire aux gens qu’ils vont pouvoir s’installer avec des jardins 
partagés sur ces terrains-là. 
 
M. LEONETTI :  
Il y a une partie dans laquelle le maraîchage est assez possible et donc bien sûr que les jardins partagés, 
on en trouve. S’ils ne sont pas là, on ne va pas décevoir les gens. Ce qu’ils veulent, ce sont des jardins 
partagés mais pas forcément à cet endroit-là. En tout cas, la procédure de DUP comprend renaturation et 
jardins partagés. Après, on sera pragmatiques. Mais vous avez bien compris que c’est un argumentaire 
supplémentaire qui permet l’expulsion et qui la favorise.  
 
Alors, on passe au vote. Contre ? Abstention ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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MADAME MARINA LONVIS (Rapportée par Monsieur le Maire, en son absence) 
 
08-1 - HANDICAP - ÉCOLE MEDITERRANEENNE DES CHIENS ET GUIDES D'AVEUGLES (E.M.C.G.A) 
- BUDGET PRIMITF 2019 - ANNULATION D'UNE SUBVENTION  - APPROBATION  
 
M. LEONETTI :  
Cette association ne fonctionne plus momentanément. Donc, la subvention qu’on avait prévue de verser ne 
sera pas attribuée non pas par volonté municipale mais parce que l’activité n’existe plus.  
 
Personne n’est contre, pas d’abstention.La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – Procuration à Monsieur Marc FOSSOUD 
Présents : 31 / Procurations : 13 / Absents : 5 
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
11-1 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2019 - DECISION MODI FCATIVE N°2 - AJUSTEMENT DE CREDITS 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai pas d’intervention sur la 11-1, 11-2, 11-3, 11-4.  
Sur la 11-5, je n’ai que la Gauche.  
Sur la 11-6, Et sur la 11-7, je n’ai que la Gauche unie.  
 
André-Luc SEITHER. 
 
 
M. SEITHER : 
La décision budgétaire modificative n°2 du budget principal enregistre les modifications budgétaires 
suivantes : suite à l’avancement des travaux du Stade Nautique et du conservatoire, un complément 
budgétaire doit être réalisé à hauteur de 1,3 million. Ce besoin sera financé par des transferts de crédits 
depuis les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les subventions d’équipement 
versées. Le transfert des crédits supplémentaires doit être inscrit à hauteur de 68 000 euros pour compléter 
le reversement conventionnel de fiscalité versé à l’Office du Tourisme dans le cadre du transfert de 
l’organisation des fêtes de fin d’année. Un complément de crédit pour les amortissements est également 
nécessaire. Par conséquent, un ajustement financier de 227 000 euros doit être effectué sur les opérations 
d’ordre. Je vous demande d’approuver cette décision modificative n°2. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, pas d’intervention. Vote contre ? Deux. Abstention ? La délibération est à la majorité par 42 voix 
POUR sur 44 (2 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC).  
 
 
11-2 - BUDGET AZURARENA - EXERCICE 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - AJUSTEMENT DE 
CREDITS 
 
M. SEITHER : 
La décision budgétaire modificative n°1 enregistre les modifications budgétaires suivantes. En 2019, le 
prélèvement à la source sur les bulletins de paie a été mis en place et doit être mandaté à l’euro. La 
gestion des arrondis génère une charge de gestion courante de 100 euros. Ce besoin sera financé par un 
transfert de crédits depuis le chapitre « charges à caractère général ». Une reprise d’amortissement doit 
également être faite suite à l’émission d’un titre annulant un mandat. Ainsi, un ajustement financier de 
11 900 euros doit être réalisé sur les opérations d’ordre. Je vous demande d’approuver cette décision 
modificative n°1. 
 
M. LEONETTI :  
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Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 
CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC). 
 
 
11-3 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU CHAPITRE  204 - CONDITIONS 
D'AMORTISSEMENT  
 
M. SEITHER : 
Cela concerne les amortissements des subventions d’équipement versées. L’instruction budgétaire et 
comptable dite M14 prévoit que les subventions d’équipement versées en section d’investissement doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un amortissement dans les conditions qui sont fixées par le Conseil municipal. 
Donc, par exception à ce principe, les subventions versées au chapitre que la Commune entend amortir sur 
une durée différente doivent faire l’objet d’une délibération spécifique.  
Il est donc proposé d’amortir les subventions d’équipement si celles-ci, donc suivantes :  

- 119 256 pour la maison de retraite du Coteau, amortissement sur un an, 
- 100 000 euros pour la subvention « ravalement de façades », amortissement sur un an, 
- 485 000 euros pour la subvention d’équipement versée au Palais des Congrès, amortissement sur 

15 ans.  
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 44 (2 
CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC). 
 
Départ de Monsieur Hassan EL JAZOULI – Procuration à Madame Sophie NASICA 
Présents : 30 / Procurations : 14 / Absents : 5 
 
 
11-4 - TAXES D'HABITATION ET FONCIERES - FIXATION D ES TAUX 2020 
� Un diaporama portant sur la fiscalité a été présenté par Madame Marion DELESALLE, Directrice des 
Finances, DGA Ressources et Prospective.  
 
 
Mme DELESALLE : 
Ce diaporama vous présente les taux de fiscalité locale sur le territoire d’Antibes.  
 
Pour la taxe d’habitation, le taux est de 14,95 % et ce taux est stable depuis 2009, année durant laquelle il 
a subi une très légère hausse de 0,6 point. Mais surtout, ce taux est inférieur aux taux des autres villes 
comparables du département comme l’illustre la moyenne des grandes villes qui est supérieure de 6 points 
au taux de la taxe d’habitation de la Ville d’Antibes, donc 14,95.  
 
Du côté de la taxe foncière sur le bâti, le taux est de 17,45 %. Il est également stable depuis plus de 10 
ans. En 2009, il a subi une très légère hausse de 0,75 point et il est inférieur à la moyenne des villes 
comparables du département.  
 
Donc quelle que soit la moyenne que l’on prend, que ce soit la moyenne départementale, régionale ou 
nationale, les taux des taxes d’habitation et des taxes foncières sur le bâti d’Antibes restent inférieurs.  
 
Alors, si on appliquait en fait aux bases d’Antibes les taux moyens départementaux supérieurs de plus de 
11 points pour la taxe d’habitation et de plus de 3 points pour la taxe foncière, on obtiendrait un produit 
fiscal supplémentaire annuel de 32 millions pour la Ville. A titre d’exemple, ce produit fiscal nous aurait 
permis d’afficher un désendettement total sur la durée du mandat si on avait appliqué ces taux depuis 
2014.  
Néanmoins, cela ferait peser un effort supplémentaire sur le contribuable antibois de 42 % au niveau de sa 
taxe d’habitation. Il en est de même si on avait appliqué les taux moyens nationaux qui sont donc 
supérieurs de plus de 9 points pour la taxe d’habitation et de plus de 3 points pour la taxe foncière sur le 
bâti. Cela nous aurait rapporté un produit fiscal supplémentaire de presque 29 millions par an, mais cela 
aurait fait peser un effort fiscal supplémentaire au contribuable de plus de 40 % sur sa taxe d’habitation. 
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Donc, pour 2020, les taux sont reconduits aux taux de 14,95 pour la taxe d’habitation et 17,45 % pour la 
taxe foncière sur le bâti.  
 
M. LEONETTI :  
Merci. Petit rappel parce que de temps en temps on parle de fiscalité. La fiscalité départementale et 
nationale, c’est 40 % de plus qu’Antibes et après quand on parle d’endettement ou de ville plus ou moins 
endettée, bien qu’Antibes soit, bien entendu, au-dessous du pacte de Cahors, cela rappelle que si on 
appliquait simplement les taux moyens français ou les taux moyens des Alpes-Maritimes, la Ville aurait une 
dette égale à zéro en un mandat. Mais c’est le contribuable qui aurait payé évidemment ce petit effort 
financier.  
Cela permet de rappeler, et j’en suis à la fois heureux et désolé – heureux parce que c’est une réalité et 
désolé parce que c’est une répétition : les taux de fiscalité antibois sont des taux qui sont très bas.  
 
Alors sur ces taux, qui est contre ? Qui s’abstient ? La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix 
POUR sur 44 (3 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme 
MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
11-5 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL  
 
M. LEONETTI :  
Ayant peur un peu de me répéter parce que les taux n’ont pas bougé depuis 10 ans et les efforts de la Ville 
dans ce domaine budgétaire sont dans la même ligne depuis 12 ans pour dire les choses avec clarté.  
 
Normalement, dans un budget définitif, on a les bases et on a la reprise des excédents de l’année 
précédente. C’est pour cela qu’on vote généralement les budgets en janvier, en février ou même en mars 
parce qu’à ce moment-là on a exactement les excédents de l’année précédente que l’on reporte.  
Là, nous sommes dans une situation où il n’y a pas de reprise des excédents et donc l’équilibre de ce 
budget, ce sont les seules recettes encaissées sur l’exercice qui peuvent le faire. Néanmoins, même en 
l’absence de reprise des résultats, on a un budget avec une situation financière saine, malgré le contexte 
national que nous connaissons et qui est devenu très contraignant.  
 
Les recettes de fonctionnement propres à l’exercice sont stables par rapport à 2019, les droits de mutation 
sont à 8,5 millions d’euros et l’augmentation des bases fiscales, qui comprennent en partie les contributions 
obligatoires de solidarité nationale entre les territoires, en particulier le FPIC (le Fonds de Péréquation), 
amènent, après les baisses constantes de dotations nationales, une situation qui a diminué les marges de 
manœuvre antiboise. Nous sommes passés de 14,5 millions en 2014 à 6,8 en 2019, et compte tenu de la 
péréquation, la CASA comme la Ville d’Antibes, est contribuable de l’Etat et n’a plus de bénéfice dans les 
rapports et les échanges financiers qu’elle a avec l’Etat.  
 
Mais, en 2016, la DSP du Port Vauban apporte au budget 15 millions d’euros, celle de la Gallice, 3 millions 
d’euros, et donc cette situation est venue compenser cette baisse budgétaire qui était à peu près de même 
équivalence.  
 
Néanmoins, il convient de rappeler que le projet de loi de finances 2020 prévoit de geler les taux de TH et 
de réviser à la baisse la revalorisation des valeurs locatives, ce qui fait qu’on aura encore un écrêtement 
des revenus fiscaux.  
 
Concernant le produit fiscal, les taux d’imposition de la Commune sont les mêmes depuis 12 ans et ils sont 
inférieurs de 4 à 6 points des moyennes départementales et nationales, et si on appliquait les taux 
départementaux, on aurait 32 millions de plus chaque année. Si nous avions les mêmes taux que les 
grandes villes littorales, on aurait 32 millions de plus chaque année.  
 
Les tarifs de services publics sont bas et nous les avons abaissés quand nous avons ressenti, dans la 
population, une baisse du pouvoir d’achat qui était considérable, en particulier en raison d’augmentations 
de la fiscalité sur le plan national, notamment pour les seniors avec la CSG. Le prix de l’eau, les cantines, le 
périscolaire, les foyers, la SAH, associés au développement des services publics, favorisent, bien sûr, le 
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pouvoir d’achat. 
 
Une évolution est contrainte des dépenses de fonctionnement. C’est le pacte de Cahors : elles ne doivent 
pas augmenter de plus de 1,05 %. La Ville d’Antibes a toujours eu une gestion entre en « bon père de 
famille », c’est-à-dire qu’elle n’a jamais dépensé beaucoup d’argent en terme de fonctionnement, en tout 
cas, de manière prudente.  
 
Les efforts réalisés permettent d’avoir un niveau des charges à caractère général du même montant qu’en 
2006. C’est dire tous les efforts qui ont été faits, en particulier dans les économies d’énergie, dans la 
gestion du chauffage, de la lumière, et qui font qu’aujourd'hui on a le même montant qu’en 2006, 
23,7 millions d’euros. 
 
La masse salariale enregistre une évolution de 0,8 %, ce qui est aussi un chiffre assez faible, et malgré ces 
contraintes, on engage des dépenses pour l’amélioration du pouvoir d’achat. Le bus est gratuit pour les 
personnes de plus de 62 ans avec un revenu modeste. Il est gratuit pour toutes les personnes de plus de 
75 ans et les prix des bus, à partir de janvier 2020, vont diminuer de manière systématique et quasiment 
pour tout le monde avec une division par deux du tarif antérieurement affiché, qui était déjà la moitié des 
tarifs appliqués sur le département. 
 
Les subventions aux associations restent stables par rapport au BP 2019. Le BP 2020 affiche la même 
somme, soit 4,7 millions, ce qui ne veut pas dire que ces 4,7 millions seront dépensés et s’ils sont 
dépensés, on comparera alors le compte administratif à l’autre compte administratif et on verra qu’il est 
dans les mêmes proportions.  
 
L’année 2020 est comparée à l’année 2019, mais s’il y a eu une augmentation entre 2018 et 2019, elle est 
due essentiellement au nombre d’enfants qui sont dans le secteur privé et vous savez que la loi fait que la 
Ville compense le coût d’un enfant en public dans le secteur privé et c’est une somme de plus de 
150 000 euros qui a augmenté ce type de subvention. C’est une augmentation mécanique et qu’il n’y a pas 
dans l’esprit de ce budget la volonté de faire du clientélisme vis-à-vis d’une règle qui s’applique de manière 
presque arbitraire. 
 
Ensuite, il y a des participations qui augmentent, qui peuvent être considérées comme des subventions, et 
ce sont le CCAS, l’Office du Tourisme à cause des transferts, les pompiers.  
Quant au CCAS, c’est une politique sociale qu’on assume depuis longtemps, et qui est en progression avec 
des chiffres qui sont de +3,8 cette année mais on a eu des progressions dans le passé qui étaient à deux 
chiffres parce qu’effectivement il y a dans cette ville, dans laquelle le niveau de vie est un peu plus élevé 
que le niveau de vie français, des situations dramatiques et des situations de misère.  
Le reversement de la fiscalité vers l’Office du Tourisme, c’est de la compensation. La délégation de service 
public quasi-régie de la Ville/EPIC pour AzurArena et pour les plages fait qu’on voit gonfler le budget de 
l’Office du Tourisme. C’est un simple transfert mécanique de l’un vers l’autre. 
 
Les deux grands principes de la Ville : c’est sécurité/propreté et solidarité. Et donc, l’équilibre de ces 
éléments montre qu’il y a un budget de 4,9 millions pour la sécurité avec une baisse significative de la 
délinquance de l’année précédente par rapport à cette année et je pense que la vidéosurveillance avec les 
Voisins Vigilants et avec l’action de la police nationale et municipale coordonnée, a fait qu’on a une 
diminution significative et constante de la délinquance sur Antibes Juan-les-Pins, avec une augmentation 
momentanée du vandalisme qui existe sur la zone du rond-point de Carrefour, à la suite de l’occupation des 
Gilets Jaunes.  
 
En matière de propreté, le montant est de 1,4 million pour le nettoyage et 0,9 million pour l’acquisition de 
matériel. Ils sont reconduits en 2020 alors qu’on avait fait effectivement une forte progression dans les 
années précédentes.  
 
Sur l’équilibre de l’investissement, c’est le solde des équipements et des terrains, à la fois Marenda-Lacan 
l’année dernière puis des Trois Moulins pour l’année à venir. La caution de 32 millions qui a été versée par 
le Port Vauban est remboursée progressivement. Ce n’est pas une dette. C’est une caution qui permet de 
vérifier, étape après étape, que les engagements qu’a pris la CCI à l’égard du Port Vauban sont validés et 
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effectués. On rembourse partiellement la caution. On peut le considérer comme une dette puisqu’il faut le 
rendre et c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la situation budgétaire plutôt favorisée que l’on 
rencontre, on rembourse cette année 8 millions d’euros au titre de la convention pour que cela ne puisse 
pas être considéré comme une dette lourde. C’est le remboursement de la caution. 
 
Donc, on a un désendettement massif puisqu’entre 2017 et 2019 nous n’avons pas fait d’emprunt du tout, 
malgré un pic d’investissement. Comme nous avons remboursé 14 millions par an, cela fait autant de 
diminution de la dette et les 8 millions viennent effacer très partiellement, déjà 12 millions qui sont 
remboursés sur les 32 qui sont donnés en caution par le Port Vauban, mais ce n’est pas une dette 
contractée vis-à-vis du Port Vauban. La meilleure preuve, c’est qu’il n’y a pas de taux d’intérêt. 
 
L’inscription de 59 millions de dépenses d’équipement, dont 35 sont liées à des dépenses nouvelles et 
24 millions concernant les opérations spécifiques pour les fonds Barnier dont on sait qu’on les récupère 
(5 millions de fonds Barnier) ou le remboursement de la SPL pour les travaux de Marenda (13 millions). Je 
rappelle qu’on était à 28,5 millions de vente, qu’on a payé 13 millions à la SPL et qu’à la fin le solde positif 
sera d’environ 10 millions quand tous les équipements seront effectués. Ainsi, la Commune aura réalisé 
l’ensemble de ses engagements pris sur le mandat tout en se désendettant par rapport à la situation 
initiale.  
 
Le conservatoire de musique, c’est 5,3 millions inscrits, et le Stade Nautique, c’est 4,4. Le Stade Nautique, 
est livré en janvier 2020. Le conservatoire est livré en septembre 2020 mais sera en fonction en janvier de 
l’année suivante parce qu’il faut tous les équipements, le mobilier et l’organisation.  
 
Parallèlement, la Commune continue d’investir dans le secteur de l’aménagement urbain (ce sont les 
routes, les rues : 3,1 millions) et souhaite également donner une place prépondérante aux sportifs : nous 
sommes en train de rénover tous nos équipements sportifs de grand champ (tennis, rugby, football) mais 
aussi les équipements comme le tennis des Semboules ou autres.  
 
Domaine de l’éducation : 3,7 millions. Extension du groupe scolaire Jean Moulin : 3 millions pour l’exercice 
budgétaire à venir. 
 
Pour 2020 sont également inscrits 6,5 millions pour les investissements courants, dont 1 million qui est géré 
par les Conseils de quartier dans le cadre de la proximité. Ce sont eux qui fixent les priorités, qui sont 
dépensées par le vote du Conseil de quartier. Au passage, on peut toujours dire qu’il y a une insuffisance 
de démocratie de proximité. Il n’y a pas beaucoup de villes qui font voter à leurs Conseils de quartier un 
budget qu’on leur met à disposition.  
 
Enfin, 35 millions sont prévus en 2020, après plus de 49 millions en 2019 et 37 millions en 2018. Ce sont 
les acquisitions foncières qui sont prévues pour 1,5 million et pour 1,8 million affectées aux participations 
financières. Les investissements sont rendus possibles parce qu’il y a un Conseil départemental, la CASA 
et la Région. La CASA, c’est 4,6 millions dans ce budget. Le Département, c’est 1,8 million, et la Région, 
c’est 2,2 millions. C’est dire qu’on a des partenaires efficaces. Je rappelle aussi qu’on a le plus beau contrat 
CAF du département puisque cela nous a été confirmé par le directeur de la CAF et qu’il a été reconduit.  
 
En conclusion, la stratégie financière a produit des résultats escomptés.  
Le budget 2020 est en adéquation avec la politique :  

- amélioration du pouvoir d’achat qui montre un effort considérable, qui va des déplacements aux 
tarifs des cantines en passant par l’ensemble des services publics ; 

- le développement de services publics qui n’a pas diminué, au contraire qui a augmenté ;  
- et un taux de fiscalité maintenu, des tarifs de services adaptés, un niveau de services à la 
population qui est maintenu et un programme d’investissement qui est le plus élevé dans les trois 
dernières années de toute l’Histoire d’Antibes Juan-les-Pins.  

 
Enfin une baisse de l’endettement avec une diminution du stock de dette de 14 millions par an sur les trois 
ans. Donc le pacte de Cahors est signé, puisque c’est la durée de désendettement qui est comptée et 
évaluée à 10 ans, et bien entendu la Ville d’Antibes se trouve inférieure à cette durée, et si elle avait utilisé 
la fiscalité comme d’autres villes voisines, un désendettement total en l’espace de 6 ans.  
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M. SEITHER : 
Pour finir, je voudrais juste vous dire qu’à cette Commission des Finances spéciale budget il y avait tous les 
groupes qui étaient représentés, sauf un. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne vous demande pas lequel. 
 
M. SEITHER : 
Non, non. 
Je voudrais donc remercier Marion DELESALLE et une grande partie du service des Finances pour leur 
prestation, surtout à une heure tardive. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE ; 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors tout d'abord, merci aux services pour tous les compléments qu’ils nous ont apportés.  
 
Alors sur beaucoup de points, ce budget manque d’ambition, dirais-je. On note positivement une 
subvention foncière à Sophia Antipolis Habitat qui permettra d’éviter d’avoir à payer une amende SRU, 
mais il serait aussi nécessaire de compléter l’aide de la CASA à la rénovation thermique des bâtiments tant 
sociaux qu’aux propriétaires occupants très modestes. Nous avions demandé qu’un inventaire des 
passoires énergétiques soit réalisé et qu’un programme pluriannuel de rénovation thermique de ces 
documents soit établi et ce serait quand même nécessaire parce que nous rappelons qu’il y a plus de 2000 
demandes de logement social en attente sur la commune, plus de 5 000 sur la CASA, et pratiquement 
4 000 logements vacants. La Ville n’est pas très motivée pour négocier avec les propriétaires pour remettre 
ces logements sur le marché à un loyer conventionné. Cela devrait pourtant être une priorité, car nous 
rappelons que plus de 70 % des habitants, de par leurs revenus, seraient éligibles à un logement social. 
14 % de la population est en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage est de 14 % sur la 
commune. 
 
La masse salariale, avec une prévision d’inflation de 1,3 % en 2020 et le GVT, vous prévoyez seulement 
0,80. Cela ne fait pas beaucoup. Certes, le point est encore bloqué. 
 
Concernant les bâtiments communaux, pas de rénovation thermique, un entretien a minima. Beaucoup de 
bâtiments communaux nécessitent des travaux d’entretien importants. 
 
Un effort a été fait ces dernières années pour les écoles, mais il reste encore des écoles à rénover.  
 
L’aide pour les cantines des écoles privées, toujours sans tenir compte du quotient familial.  
 
Encore 100 000 euros pour la Pinède : c’est décidément très cher pour dénaturer un site classé 
remarquable. 
 
M. LEONETTI :  
Pour dénaturer ? 
 
Mme MURATORE : 
Oui. 
 
M. LEONETTI :  
Whaou ! 
 
Mme MURATORE : 
Oui parce que c’est un site classé remarquable et on en fait un jardin ordinaire. Alors 100 000 euros par an, 
cela fait beaucoup. 
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M. LEONETTI :  
Validé par la DREAL, la Commission des Sites et l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Mme MURATORE : 
Nous, nous trouvons que c’est dommage voilà. 
 
M. LEONETTI :  
D’accord. 
 
Mme MURATORE : 
L’aménagement de l’espace Guynemer pour l’Office de Commerce, de Tourisme, est prévu sur le budget de 
la Ville et sur le budget de l’Office de Tourisme au même montant. Est-ce normal ? De plus, on va faire des 
travaux alors que très prochainement l’Office de Tourisme va déménager à Lacan-Marenda. La Ville va 
devoir rembourser à la SPL 13 millions d’euros pour les acquisitions de Lacan-Marenda. Cette somme est 
indiquée tous les ans et nous rappelons que cela aurait été plus simple et moins onéreux que la Ville 
achète et vende directement.  
 
De nouveau, la restauration de la fontaine des dauphins. Après avoir supprimé l’eau, on va de nouveau 
payer pour la remettre en état mais ces travaux devraient être pris en charge par Vauban 21. 
 
Après avoir diminué pendant plusieurs années, le budget de la culture, en fonctionnement, est en légère 
augmentation, mais en forte diminution en investissement.  
 
Et même si la dotation au CCAS augmente très légèrement pour compenser la gratuité des bus pour les 
plus de 75 ans, globalement les budgets intervention sociale et famille diminuent fortement. Nous 
dépensons 6 500 000 euros pour les routes, presque autant que pour le social : 6 900 000. Pour nous, les 
dépenses pour le social devraient être… devraient très largement excéder les dépenses pour les routes.  
 
Le budget prévoit une baisse de 100 000 euros des recettes publicitaires. On suppose que c’est lié au 
nouveau règlement de publicité. 
 
Alors, un point particulier sur les fonds Barnier. Nous savons que dans le quartier, les règles d’urbanisme 
ne sont pas toujours respectées. Nous demandons qu’un point sur la situation vis-à-vis des règles 
d’urbanisme de tout ce quartier et tout le quartier visé par les fonds Barnier, en zone inondable, soit fait en 
Commission Urbanisme. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Les fonds Barnier, c’est complètement transparent, Madame MURATORE. Je ne comprends pas. Les fonds 
Barnier, nous les avons même obtenus dans leur totalité, même quand il y avait un étage, en faisant un 
avenant au PAPI. Donc, qu’est-ce que vous reprochez ?  
 
Mme MURATORE : 
On sait qu’il y a beaucoup de problèmes d’urbanisme dans ce quartier, donc on veut une information sur 
tous les problèmes globale parce qu’à chaque fois on l’a au coup par coup. Donc, on demande cela en 
Commission Urbanisme : qu’on nous fasse une information sur tous les problèmes d’urbanisme du quartier 
liés aux inondations. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Je ne vais pas insister là-dessus parce que d’abord c’est la CASA qui s’occupe des inondabilités, qui 
indemnise les propriétaires. Il y a presque 5 millions de fonds Barnier. Donc cela veut dire qu’effectivement 
les gens qui sont en zone rouge qui n’ont pas d’étage ou même les gens qui sont en zone rouge avec un 
étage en difficulté, en danger, leurs biens sont rachetés. 
 
Je pense que je vais donner la parole à Monsieur le Premier Adjoint parce qu’on ne peut pas accuser ce 
budget de ne pas être ambitieux. En matière culturelle, on fait un petit conservatoire de musique et d’art 
dramatique quand même juste derrière Anthéa, avec une partie qui n’a pas augmenté parce qu’elle a été 
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déléguée à la Communauté d'agglomération parce que le théâtre, cela fait aussi partie de la culture, et la 
médiathèque aussi. Donc, le budget culture s’est trouvé amputé d’éléments qui ont été pris en charge par la 
CASA.  
 
Sur le plan social, je ne peux pas vous laisser dire qu’on a une augmentation minime.  
Jacques GENTE. 
 
M. GENTE : 
C’est un peu réducteur de dire que les 3,8 % sont réservés au « pass seniors ». Ces 3,8 % vont permettre, 
avec les frais de fonctionnement qui sont à la baisse puisque nous avons réussi à renégocier les contrats 
d’assurance, notamment sur l’assurance du personnel, nous avons récupéré un certain nombre de milliers 
d’euros, même de dizaines de milliers d’euros, sur ces contrats qui nous permettent d’avoir des frais de 
fonctionnement qui sont à la baisse. 
 
Cela va permettre également, pour 940 personnes, de doubler les tickets eau (de passer de 20 à 40 euros), 
de doubler l’aide au chauffage (de passer de 60 à 120 euros), l’amélioration de l’habitat (250 dossiers dans 
le cadre de l’amélioration de l’habitat vont voir, pour des personnes en difficulté, leur salle de bains puisque 
c’est la demande prioritaire, leur baignoire transformée en douche). Mais nous avons aussi à équiper la 
résidence autonomie de Juan-les-Pins puisque celle-ci rentre dans une nouvelle phase et nous sommes 
sur le cahier des charges. Près d’un million d’euros est consacré à l’équipement de la résidence autonomie 
Esterel Courbet. Ensuite, nous avons la lutte contre la fracture numérique des seniors avec les tablettes 
numériques et une expérimentation qui va se développer de manière exponentielle sur cette année.  
 
Voilà un petit peu quelques pistes que je peux vous donner, sachant que s’il s’avérait que ce budget ne soit 
pas suffisant en cours d’année pour ceux qui auront la charge de voter le budget supplémentaire, une 
demande sera faite par le CCAS à ce moment-là. 
 
M. LEONETTI :  
Il y a une caractéristique dont Jacques GENTE et l’ensemble des services peuvent témoigner : je ne dis 
jamais non au CCAS, parce qu’il construit une résidence seniors, puis avec une deuxième résidence 
seniors, avec une extension de l’aide aux personnes en difficulté pour rénover leur habitat. On dit oui.  
 
Front de gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Merci. Donc, en effet, vous l’avez dit : c’est un budget un peu différent, on va dire, puisque c’est un budget 
prévisionnel présenté en décembre et du coup il n’y a pas le compte administratif 2019 parce que je… 
 
M. LEONETTI :  
Ce qui évite certaines confusions. 
 
Mme DUMAS : 
Je suis allée à la Commission et je remercie les services d’avoir fait perdurer cette Commission tous les 
ans pour nous aider à comprendre et à bien assimiler le budget.  
 
Donc du coup, ce budget montre des lignes d’écriture en équilibre bien sûr et qui ressemblent au budget 
précédent. Il est évident que je n’ai aucun doute, Monsieur GENTE vient de le dire, qu’il sera modifié en 
cours d’année en fonction des projets du prochain Conseil municipal et des projets qui ne sont pas encore 
dévoilés ou alors débattus. 
 
Il est vrai que votre stratégie budgétaire de change pas. 
 
C’est une hausse régulière des recettes fiscales grâce à la hausse régulière des bases locatives entre 
autres. C’est la volonté de réduire la masse salariale et être le super bon élève du pacte financier de 
MACRON. Ce qui suppose la réduction du nombre de fonctionnaires et la tension de certains services, une 
politique budgétaire marquée par la volonté de continuer à mettre de côté plusieurs millions aussi d’euros 
avec des réserves régulières de quelques millions d’euros dans des tirelires qui sont évidemment les 
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reliquats qu’on ne voit pas cette année. 
 
Des prévisions de budget marquées aussi par le peu d’ambition d’acquisitions foncières par la Ville, ce qui 
m’a fait sérieusement douter de votre volonté tout à l'heure de faire respirer la ville avec de nouveaux 
espaces verts et qui me fait aussi douter sur la réalité de la décision, de la délibération qu’on vient de voter 
sur l’Hôtel du Parc puisque je n’ai pas vu d’enveloppe financière prévue à cet effet.  
 
Et deuxième chose qui me fait aussi douter de votre volonté de… enfin de développer le déplacement en 
modes doux dans notre ville.  
 
Je le redis aujourd'hui, comme je l’avais dit lors du débat d'orientations budgétaires : dans le contexte 
actuel, il est indispensable de pouvoir démontrer que les politiques locales peuvent améliorer la vie 
quotidienne et redonner du pouvoir d’achat aux habitants. Le budget de la Ville doit répondre au défi de la 
lutte contre les inégalités, au défi de la solidarité, et cela ne peut pas simplement être une augmentation de 
la subvention du CCAS, et répondre au défi de la cohésion sociale. Ceci ne peut pas se faire en réduisant 
le nombre de fonctionnaires et en laissant encore bien des écoles en dehors du plan de rénovation. Je 
pense au Ponteil, au Pont Dulys, à Super Antibes et à Juan Gare.  
 
Le budget de la Ville devrait répondre aux défis environnementaux, et cela ne peut pas se faire en mettant 
quelques brins d’herbe et quelques arbres au milieu de résidences fermées et encore moins avec 
simplement 4,5 kilomètres de couloirs de bus sur le périmètre Antibes-Biot-Valbonne et avec une stratégie 
d’exploitation des plages comme avant, sans tenir compte de la montée des eaux et de l’érosion des 
plages.  
 
Le budget de la Ville devrait aussi répondre au défi démocratique et cela demande beaucoup plus qu’une 
petite enveloppe soi-disant discutée par les Conseils de quartier. On l’a vu, on l’a déploré ensemble, les 
difficultés de concertation. Donc, cela demande un vrai budget d’éducation populaire et de nouvelle 
démocratie inclusive, on va dire. 
 
Le budget de la Ville aussi devrait répondre à une politique de la jeunesse beaucoup plus offensive tant au 
niveau animations, lieux d’échange, éducation populaire, que possibilité d’installations durables. La seule 
certitude sur ce budget est que la Ville d’Antibes a suffisamment de recettes pour avoir de l’ambition pour 
investir sur de nouveaux projets, pour permettre aux services publics de bien fonctionner et pour contrer la 
volonté du Gouvernement MACRON de mettre sous tutelle les communes et de diminuer les droits sociaux 
et les financements solidaires de notre pays. 
 
M. LEONETTI :  
Si on n’est pas le bon élève du pacte financier dans ce système qui a été mis en place par le Président de 
la République, on prend 4 millions de pénalité. Donc moi, je veux bien faire le rebelle et dire : « On va 
s’affranchir de tout cela », mais à la fin ce sont les Antibois qui seront pénalisés. Ce n’est pas un pacte 
qu’on nous propose. Je ne l’ai pas signé d’ailleurs parce qu’un pacte dans lequel on te dit : « Si tu signes et 
que tu le fais, je ne te dis rien, que tu le signes ou pas, je te prends 4 millions », je ne le signe pas. Au 
moins, j’ai l’orgueil de pouvoir dire : « Je n’ai pas adhéré à cette proposition. » 
 
La Ville d’Antibes est probablement une des villes qui utilise le plus l’Etablissement Public Foncier. Il y a 
des terrains qui sont achetés par l’EPC qui a investi 40 millions sur la ville en acquisitions. Cela a permis de 
stabiliser toute la zone, par exemple, des Combes. Si nous avions laissé l’urbanisme se faire dans les 
conditions de règles et de droits telles qu’elles étaient, nous aurions eu de l’autre côté de la route, 
exactement les mêmes immeubles. Il fallait un espace pour respirer. Heureusement qu’on a eu 
l’Etablissement public foncier qui est un porteur financier. L’EPFR sera là si on leur propose un projet de 
type Hôtel du Parc. 
 
Le pouvoir d’achat, c’est notre préoccupation dans cette majorité. Vous savez qu’une famille avec le plus 
bas quotient familial, paie 1,50 euro le repas et quand les parents n’arrivent pas à payer, aucun enfant n’est 
pénalisé. On arrive à 37 centimes le repas. Il y a un pourcentage d’enfants qui ne mangent que le midi et 
qui ne mangent qu’à la cantine. C’est la raison pour laquelle cet effort est indispensable. Cela fait partie du 
pouvoir d’achat.  
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Prendre le bus en cassant les prix, en les divisant par plus de deux, en faisant en sorte qu’ici c’est 90 euros 
et, qu’ailleurs c’est 350 euros l’année, quand vous êtes en tarif plein. Dire que tous les seniors 
pratiquement, à partir de 62 ans, qui ont une difficulté, ne paient pas le bus. Ce sont plutôt des mesures de 
pouvoir d’achat.  
 
Jacques GENTE rappelait tout à l'heure le prix de l’eau. Quand on n’arrive pas à payer le 1,50 euro qui 
diminue progressivement en raison d’une petite erreur de Veolia dans ses calculs, tu ne paies pas l’eau. On 
ne coupe pas l’eau dans cette ville. C’est quand même un élément aussi qui permet le pouvoir d’achat et la 
preuve, c’est qu’on avait mis une grosse enveloppe avec Jacques GENTE en disant : « On ne coupera pas 
l’eau et on va garder cet argent pour ceux qui sont en difficulté » et les demandes sont faibles, à tel point 
qu’on est obligés de les rendre en argent parce que l’argent qu’on a pris en social à Veolia,est trop 
important pour compenser ceux qui n’arrivent pas à payer l’eau parce que quand vous avez une eau qui 
passe de 3,60 euros à 1,50 euro, cela vous fait aussi une différence à la fin.  
 
Après, je n’ai pas de marge sur l’électricité et sur le chauffage, mais le fait de faire une rénovation 
énergétique, comme le fait Marguerite BLAZY, sur tous les logements sociaux : les Châtaigniers, c’était 
quand même un HLM dans lequel il n’y avait pas de chauffage, les occupants dépensaient un argent fou en 
chauffage d’appoint pour avoir une efficacité modeste. Aujourd’hui, toute la rénovation a été faite. La 
rénovation a été faite aux Semboules. C’est aussi du pouvoir d’achat. Quand vous avez une facture de 
chauffage qui diminue, cela vous augmente aussi le pouvoir d’achat. Se déplacer, manger, cela fait partie 
quand même des éléments de pouvoir d’achat. 
 
Vous évoquez le Ponteil qui doit être rénové. Le Ponteil est quand même voué à une petite destruction à 
terme et c’est un multi-accueil enfance qu’il faut faire à la place de l’école. Mais on ne va pas se mettre à 
rénover une école qui va probablement être démolie dans les deux, trois années qui vont venir. 
 
Sur les plages, c’est comme avant avec un petit bémol : les plages en régie augmentent et les plages 
publiques augmentent. Donc vous devriez être plutôt satisfaite. 
 
Quant à la démocratie participative, je suis de votre avis : c’est compliqué à faire vivre, à impliquer le 
citoyen. Maintenant, je ne vais pas faire voter le budget en entier par les Conseils de quartier. Ce ne serait 
pas logique. J’essaie de me faire éclairer par un Conseil de développement. J’essaie de faire des 
concertations et depuis trois ans, on fait une nouvelle technique : « La rue doit être à sens unique », au lieu 
de dire : « C’est le Conseil de quartier qui l’a décidé », on écrit à tous les riverains et on leur demande de 
voter.  
L’impasse de Juan : c’est une opération où on a 30 véhicules qui peuvent se garer en plus, on a un sens 
unique mis en place, et on a remplacé une impasse par une voie de circulation. Cela s’est fait en 
concertation. Je crois que, sur ce genre de projet, on a quand même intérêt à continuer à demander l’avis. 
 
Après, je ne ferai pas de commentaire sur le Gouvernement parce que le meilleur député de la nation est à 
ma droite et il le fait avec suffisamment de pertinence quand il interpelle le Gouvernement, mais je pense 
qu’il faudrait que, dans l’esprit Gouvernement et dans l’esprit du Président de la République, il y ait l’idée de 
modestie et de proximité. Cela ferait le plus grand bien pour ce pays qui est en grande difficulté et qui subit 
effectivement un peu d’arrogance et un peu d’amateurisme combinés.  
 
Donc je vous en prie, Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET :  
L’Etat et le Gouvernement feraient bien de s’inspirer de ce qui se fait dans les collectivités territoriales et en 
particulier la Ville d’Antibes en termes de gestion budgétaire et financière parce qu’il y a un élément majeur 
en terme de pouvoir d’achat qui concerne une grande partie de nos concitoyens : ce sont les impôts qu’ils 
paient et cela, ils y sont sensibles.  
Et moi, je voudrais revenir sur cet élément-là : 14,95 % de taux de taxe d’habitation qui est payée par tous 
les gens qui habitent à Antibes. Regardons autour de nous s’il y a beaucoup de villes de 70 000 habitants à 
proximité qui ont la qualité de services publics que l’on offre, les investissements que l’on apporte aux 
Antibois, la qualité de vie qui est apportée, pour 14,95 % de taux de taxe d’habitation et cela, c’est notre 
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volonté politique. Cela fait plus de 10 ans que c’est 14,95 % et pour les propriétaires, regardez le taux de la 
taxe foncière : il n’y a pas beaucoup de taux de taxe foncière, notamment dans les Alpes-Maritimes, de ce 
niveau-là. L’État ferait bien de s’inspirer de ce qui se fait dans les collectivités sachant qu’une collectivité, 
une mairie, doit équilibrer son budget alors que l’Etat a la cartouche du déficit. 
 
M. LEONETTI :  
On devrait tous être d’accord, d’autant plus que l’Etat bouge toujours les taxes locales et augmente les 
taxes nationales. Qu’il s’occupe de ses taxes ; qu’il nous laisse nous occuper des nôtres  
 
On passe au vote. Qui est contre ? Cinq. S’abstient ?  La délibération est adoptée à la majorité par 39 
voix POUR sur 44 (5 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
11-6 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE AZURARE NA ANTIBES  
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la caractéristique de ce budget est que seules les recettes de 
l’exercice 2020 sont engrangées et donc la gestion de l’exploitation étant confiée à l’Office du Tourisme, 
structure qui a fait ses preuves dans l’organisation d’événements et la promotion du tourisme d’affaires, le 
budget proposé concerne principalement les dépenses liées à l’équipement de la salle.  
On y trouve un montant de 1,1 million de dépenses d’équipement dont 400 000 pour la mise en place d’un 
cube de diffusion d’images et 300 000 de travaux divers sur le bâtiment. On trouve quelques recettes 
d’exploitation (panneaux photovoltaïques) et la participation de la Commune pour 298 000 à l’équilibre 
financier de la gestion de la salle qui a fortement diminué du fait du transfert de gestion à l’Office du 
Tourisme.  
 
M. LEONETTI :  
Intervention, Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, c’est très court. On est toujours sur le litige avec Vert Marine, donc là on voit 60 000 euros 
d’honoraires pour l’année et un manque à gagner puisqu’on annule des titres de 650 000 euros, donc plus 
les indemnités qui sont toujours pendantes. Donc, ce serait bien que cette affaire soit rapidement terminée. 
En Conseil d’Etat, cela risque d’être encore très long et encore très onéreux pour la Ville. 
 
Nous trouvons 400 000 euros pour le cube vidéo. Cela nous semble un coût excessif n’apportant pas 
grand-chose au jeu et à la salle. Et puis on voit la salle VIP qui n’est pas assez bien puisqu’elle nécessite 
40 000 euros de dépenses supplémentaires. Donc, tout cela ne nous paraît pas très justifié. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Ce sont des investissements de rentabilité. Un cube sert à faire de la publicité et le deuxième, par exemple 
sur le Festival du Jazz, ce sont les places les plus chères qui équilibrent le budget. La prestation élevée 
permet d’avoir les 300 places sociales.  
 
Donc sur le budget, même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR 
sur 44 (5 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
11-7 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES 
 
M. SEITHER : 
Ce budget s’équilibre donc à 2 747 000 euros dont 2 222 000 en fonctionnement et 525 000 en 
investissement.  
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR 
sur 44 (5 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS 
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11-8 - LOGEMENT - GARANTIE D'EMPRUNTS ERILIA et LOG IS FAMILIAL - TRANSFERT A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS  
 
M. LEONETTI :  
C’est un transfert conséquence de la compétence de l’Agglo.  
Pas d’intervention. Pas de vote contre ? Pas d’abstention.  
 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
 
14-1 - SPORTS - TENNIS MUNICIPAUX AVENUE JULES GREC  - CONVENTION D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS AVEC LE  TENNIS CLUB D'ANTIBES JUAN 
LES PINS 2016-2021 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - FIX ATION DE L'INDEMNITE AMIABLE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. FOSSOUD : 
Le Tennis Club d’Antibes s’était engagé à réaliser à sa demande et à ses frais, l’aménagement de deux 
terrains de padel. Un seul ayant été réalisé à ce jour, à la suite de la volonté municipale de réorganiser 
l’activité des tennis à partir du 1er février 2020, il est mis fin par anticipation à la convention relative au 
padel. Ainsi que le prévoit l’article 6-2 de la convention pour le padel, une indemnité devra être versée au 
club par réparation du préjudice. Le TCA a proposé la somme de 8 940 euros qu’il convient de valider par la 
signature d’un protocole transactionnel autorisant à verser cette indemnité au TCA, lequel accepte de 
renoncer à tout recours contre la Commune.  
 
M. LEONETTI :  
Dans le cadre de la rénovation des équipements sportifs, le Tennis Club d’Antibes mérite une rénovation. 
Aujourd'hui, on a un système de fonctionnement au Tennis Club qui est pratiquement dévolu au système 
associatif qui n’a pas les moyens de faire des investissements importants. Il a fait un investissement sur les 
padels et maintenant il faudrait rénover plusieurs cours. Il me paraît logique de faire les mêmes conventions 
qu’on fait un peu partout, sur la base de voile, et de donner une subvention de fonctionnement à 
l’association qui permette d’assurer le côté éducatif, sportif et de loisir, et puis de reprendre la charge 
financière de l’ensemble. 
 
Il y a un deuxième problème, ce sont les flux financiers aujourd'hui qui rentrent par l’association. Il vaut 
mieux que des flux financiers rentrent en régie car il y a des cotisations et pour plus de transparence, on 
propose cette transaction associée à cette nouvelle organisation au Tennis Club dont je rappelle que le 
président et le trésorier ont la confiance de l’ensemble de la municipalité. Je vous assure qu’il y a un climat 
de confiance totale et Marc FOSSOUD peut en attester. 
 
Il y a deux interventions.  
 
Mme MURATORE : 
Oui, sur les deux délibérations. Alors, la Ville reprend en main l’exploitation du site des tennis municipaux 
de l’avenue Jules Grec et c’est une bonne chose qui était demandée par de très nombreux membres du 
club. Vous avez reçu des pétitions, des lettres de protestation ces derniers mois. Le comité du Tennis Club 
d’Antibes emploie un prestataire privé qui n’a eu de cesse de promouvoir les activités privées libérales et 
commerciales : sous-location de terrains à des profs dispensant des cours 80 euros de l’heure, projets de 
stages, vente et cordage de raquettes, vente de vêtements Adidas dans une boutique, en fait un bureau du 
Tennis Club, du tennis. Toutes choses interdites normalement par arrêté municipal et totalement contraires 
à la vocation d’un équipement sportif public entretenu par la municipalité et donc les impôts des 
contribuables antibois. Mais la nouvelle convention avec le Tennis Club d’Antibes lui conserve l’organisation 
de stages qui sont assimilés à des événements ou manifestations. Ce ne sont pas des événements comme 
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les tournois, pas du tout. Les stages, ce sont des leçons de tennis en groupe sur une courte période 
données par des moniteurs qui travaillent en activité libérale sans payer la moindre redevance à la Ville, 
propriétaire des installations. Donc, ces activités vont-elles perdurer avec la nouvelle convention ? La Ville 
va-t-elle exiger des professionnels qui exercent une activité privée libérale de payer une redevance et 
travailler en toute clarté par le biais d’une convention de coopération libérale comme cela se fait dans tous 
les clubs municipaux de tennis ou autres sports ? Et nous demandons que la situation du Tennis Club 
d’Antibes soit examinée en Commission de contrôle des associations. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Contrôle, c’est évident. Après, on est dans un partenariat. Si vous allez dans le Stade Nautique d’Antibes, il 
y a des stages qui sont effectués par le Cercle des Nageurs. Tout cela n’est pas incompatible. Il faut 
simplement qu’on ait un souci de transparence et savoir qui fait quoi. On les a mis un peu dans une 
impasse parce qu’ils ont eu l’autonomie financière, mais n’arriveront jamais à faire les investissements 
nécessaires. C’est la raison pour laquelle on fait cette clarification, qui est, à mon avis, un bénéfice pour 
tout le monde.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient pour la 14-1 ? La délibération est adoptée à la majorité par 
42 voix POUR sur 44  (2 CONTRE : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
14-2 - SPORTS - TENNIS MUNICIPAUX AVENUE JULES GREC  - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS AVEC LE TENNIS CLUB D'ANTIBES JUAN LES PINS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Sur la 14-2 qui est la suite logique, qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
14-3 - SPORTS - PASS FORMSANTE - SENTIER DE LA FORM E - CONVENTION AVEC MOOVEN SAS 
PRESTATAIRE DE LA MAIF MUTUELLE PARTENAIRE - AUTORI SATION DE SIGNATURE  
 
 
M. FOSSOUD : 
L’année 2017 a vu émerger le dispositif « pass formsanté » qui s’articule en deux temps : un premier temps 
dit « le start-up » qui est gratuit pendant un trimestre, qui est un cycle de découverte d’une activité physique 
adaptée, et un second temps dit « sentier de la forme » qui est un cycle de maintien d’une activité physique 
adaptée. Le sentier de la forme est un dispositif municipal payant, c’est-à-dire que le premier trimestre, 
c’est start-up et c’est gratuit. Les trois autres trimestres sont payants. Au bout d’une année, les personnes 
concernées partent dans une société partenaire à la Ville d’Antibes, association sportive majoritairement ou 
bien structure privée.  
 
La MAIF s’est rapprochée de la Commune afin de faire bénéficier de ce dispositif à ses adhérents. Depuis 
septembre 2019, nous avons eu, pour ce qui concerne le dispositif « start-up » 29 personnes inscrites au 
sentier de la forme.  
 
M. LEONETTI :  
Oui, la Ville d’Antibes est très impliquée dans sport et santé. Je crois qu’elle a même développé un modèle 
particulier avec les médecins, avec les médecins du sport, avec l’hôpital d’Antibes, et je pense qu’on a enfin 
compris que l’activité physique est génératrice de santé en prévention mais aussi en guérison.  
Rappelez-vous que, dans un cancer avec métastases, l’activité physique et sportive est équivalente à 
l’efficacité d’une cure de chimiothérapie. On ne sait pas comment cela marche.  
Pour le cœur, on sait, mais que cela puisse améliorer non pas uniquement la qualité de vie des gens qui 
sont atteints d’une maladie néoplasique mais que cela puisse aussi prolonger leur vie, c’est quelque chose 
qui est enfin encore incompréhensible mais qui marche. 
 
Sur ce vote, il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre et il n’y a pas d’abstention. La délibération est 
adoptée à l’unanimité.  
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MADAME DUMONT  (Rapportée en son absence par Monsieur le Maire) 
 
15-1 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MEDIATH EQUE - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - SOCIETE EFFIA CONCESSIONS - RAPPORT ANNUEL  DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 
- INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
Je rappelle qu’on l’a confiée à la société EFFIA et donc que c’est le rapport annuel du délégataire qui 
montre un équilibre financier précaire mais délégué et dont je rappelle que l’échéance de l’affermage est en 
2021. En 2021, ce parking revient à la Ville qui pourra y pratiquer une stratégie encore plus attractive que 
les stratégies qu’on a pratiquées ailleurs. 
 
Alors, j’ai le Rassemblement Bleu Marine et la Gauche unie. Rassemblement Bleu Marine, Monsieur 
CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Encore une fois, vos chiffres de fréquentation des parkings antibois sont en trompe-l’œil et aucun Antibois 
n’est dupe de la manipulation. Après la quasi-disparition des parkings en voirie, que ce soit à Juan ou à 
Antibes (je rappelle : Antibes, 200 parkings supprimés et à Juan une centaine, entre 100 et 150 parkings en 
voirie supprimés), le stationnement dans les parkings souterrains en DSP devient quasi obligatoire, mais 
plus du tout au même prix qu’en bordure de voirie. Et vous ne dites pas que les avenants de gratuité d’une 
heure puis deux heures le samedi, les samedis de décembre, ont un coût non négligeable pour la 
collectivité puisqu’il s’agit de compenser le manque à gagner des délégataires par le contribuable antibois. 
Le maire de Cannes, David LISNARD, l’a parfaitement compris en récupérant en régie de façon 
prématurée et opportune tous les parkings privés. C’était pour lui une excellente occasion d’opposer une 
déclaration d’utilité publique et la possibilité de décréter 3 heures gratuites le samedi sans que cela ne 
coûte un sou au contribuable cannois, et encore une occasion ratée pour Antibes qui vous condamne à 
courir après les mesures de gratuité décidées par David LISNARD sans jamais pouvoir le rattraper.  
 
M. LEONETTI :  
C’est la proximité avec Vallauris du Front national qui fait qu’il s’intéresse à ce qui se passe à Cannes.  
 
Il y a deux stratégies qui sont différentes entre Cannes et Antibes. La première, c’est qu’il y a un certain 
nombre de parkings qui sont très récents à Antibes et qui méritent un amortissement alors que les parkings 
cannois sont construits depuis longtemps et sont récupérés plus facilement après amortissement, et 
d’ailleurs, c’est le cas du parking concerné puisque, je le répète, dans un an, ce parking revient à la Ville 
d’Antibes et elle y pratiquera les tarifs qu’elle souhaite puisqu’elle aura totalement amorti les 
investissements et elle pourra se permettre à ce moment-là d’avoir des tarifs plus attractifs. 
 
Le deuxième point, c’est que les parkings, ce sont aussi les parcmètres. Il faut se rappeler que les 
parcmètres d’Antibes sont quelquefois enviés par les Cannois. Cela fait partie d’une stratégie. La première 
heure est gratuite. La deuxième heure est à un euro. La troisième heure, c’est trois euros pour trois heures. 
C’est une situation qui, associée à la gratuite entre midi et deux, le samedi et le dimanche et tous les jours 
à partir de 18 heures, fait qu’effectivement la Ville d’Antibes est peut-être un peu meilleure que l’ensemble 
des autres villes, y compris la ville de mon ami David LISNARD. 
 
Et puis il y a un troisième élément : la Ville d’Antibes met à disposition des parkings gratuits avec des 
navettes gratuites. Le parking Courbet est en train d’augmenter de 40 places. Il est desservi par une 
navette gratuite et il est gratuit, sauf en période d’été parce que le Conseil de quartier a dit : « Si on met 
gratuit tout l’été, tous les estivants qui vont poser leur véhicule ne le bougeront pas, et puis l’activité 
économique, l’activité de plage ne va pas fonctionner ». Et vous avez le parking du Fort Carré qui est 
desservi par une navette gratuite toute l’année et qui est lui-même gratuit. Il n’y en a pas à Cannes. C’est la 
raison pour laquelle chacun a sa stratégie en matière de parkings. 
 
A Antibes, nous pensons que lorsqu’on est loin, il y a des parkings de délestage gratuits, associés à des 
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navettes gratuites, et puis lorsqu’on est en proximité, il y a des places en voirie avec des parcmètres qui 
sont très attractifs pour ceux qui travaillent. Celui qui rentre du travail après 18 heures, il pose sa voiture, il 
est tranquille jusqu’au lendemain. Celui qui va manger de midi à deux heures, il pose sa voiture, il est 
tranquille. Au passage, les professions médicales peuvent réitérer la gratuité d’une heure quand ce sont 
des infirmières ou des kinés qui se déplacent à l’intérieur de la ville. Ce n’est pas négligeable non plus. Et 
puis, il y a des parkings sous-sol avec une heure ou deux heures et deux heures le samedi. Je n’ai pas vu 
beaucoup de commerçants à qui cela  posait un problème. 
 
A cette époque-là, vous, l’engagement c’était : « Il ne faut pas de pistes cyclables et avec des toucs-toucs 
on peut régler le problème. » C’était le grand projet du Front national à l’époque.  
 
M. CORNEC : 
Moi je suis pour les pistes cyclables, mais de façon… 
 
M. LEONETTI :  
Cela a changé, c’est bien ! 
 
M. CORNEC : 
Oui, je vous parle de moi. 
 
M. LEONETTI :  
Relisez ce que disait Lionel TIVOLI avec qui vous devez quand même avoir encore quelques relations. Je 
m’en rappelle très bien dans le débat et Eric PAUGET s’en souvient comme tout le monde ici, tellement que 
c’était risible.  
 
On développe une stratégie dans laquelle on dit : « Le samedi, c’est deux heures gratuites. » Après, vous 
me dites : « Vous perdez de l’argent. » Bien sûr qu’on perd de l’argent, mais vous avez noté peut-être que 
dans le contrat qu’on a fait avec Q-Park, c’est un contrat dans lequel au-delà d’une certaine limite de 
rentabilité, ils remboursent tout à la Ville. Quand ils dépassent un certain seuil, les revenus de Q-Park sont 
reversés à 80 % à la Ville. Cela veut dire que si on a une augmentation du chiffre d’affaires de Q-Park, on 
va obtenir cette année 180 000 euros, mais probablement dans les années, une augmentation que l’on va 
réinjecter sur la politique tarifaire.  
 
C’est dire que quand on parle de tarifs, il vaut mieux parler de tarifs globaux plutôt que de tarifs uniquement 
des parkings en sous-sol parce que cela ne traduit pas la pratique exacte de ce qui se fait dans une ville. 
Parkings gratuits, navettes gratuites antibois. Parcmètres gratuits le week-end, gratuits le soir, gratuits de 
midi à deux heures, antibois. Trois euros pour trois heures, antibois. Première heure gratuite, deux heures 
pour un euro, antibois.  
 
Je discute de temps en temps, avec David LISNARD. Il n’a pas la possibilité d’avoir une voirie suffisante 
pour pratiquer cette politique et il n’a pas de parking de délestage. Il a fait une politique uniquement sur les 
parkings en sous-sol. A Antibes, le parking gratuit est pour tout le monde et disponible à tout le monde, et le 
parcmètre est pour tout le monde et disponible pour tout le monde.  
 
Je vous rappelle d’ailleurs que sur Juan-les-Pins, qui est la zone essentielle qui vous intéresse, j’ai 
demandé à la population et fait le tour de tous les commerçants pour leur demander s’ils en voulaient ou 
s’ils ne voulaient pas et ils m’ont défini les territoires. Il y a même une délibération sur la rue Bricka. 
L’ensemble de la rue et l’ensemble du quartier le demandaient et aujourd'hui tout le monde est content 
d’avoir des parcmètres qui permettent la rotation des véhicules. Cela favorise le commerce et ceux qui vont 
acheter les médicaments aussi. Tout cela va dans une économie circulaire. Je suis content de vous avoir 
convaincu, cela me fait plaisir. 
 
M. CORNEC : 
Je vous ai parlé de la quantité de parkings et vous m’avez répondu sur le prix des parkings. 
 
M. LEONETTI :  
Oui, je parle sur des parkings utilisables. Quand vous avez 400 places de parkings gratuits à l’entrée d’une 
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ville avec une navette gratuite, cela fait un nombre de places de parking. 
 
La Gauche unie et solidaire. 
 
Mme MURATORE : 
Merci.  
 
M. LEONETTI :  
On parle sur la médiathèque. 
 
Mme MURATORE : 
La médiathèque, oui. Oui, oui. Alors pour la médiathèque, il manque une enquête de satisfaction. Un client 
mystère, ce n’est pas suffisant. Comme d’habitude, il manque la formule de calcul des frais de structure 
pourtant obligatoire et dans le tableau des fréquentations, il devrait normalement faire apparaître les 
entrées de moins d’une heure avec la gratuité, d’une demi-heure pardon, avec la gratuité de la demi-heure 
et à partir d’octobre de moins d’une heure pour la nouvelle gratuité. Or, ces chiffres ne sont pas indiqués, 
ce qui ne permet pas de vérifier la compensation due par la Ville. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Je vous fais remarquer que ce parking en exploitation par un privé n’est jamais arrivé à trouver l’équilibre 
financier. Quand on fait une DSP, ce n’est pas si mal que ce soit un privé qui la prenne parce qu’il absorbe 
le déficit.  
 
Pas de vote 
 
15-2 - PARC DE STATIONNEMENT - CONCESSION/CONSTRUCTION ' PRE DES PECHEURS ', 
AFFERMAGE ' LA POSTE ' ET ' FRERES OLIVIER ' - SOCI ETE QPARK - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
J’ai répondu en partie à Monsieur CORNEC sur Q-Park. Il ne réintervient pas, mais c’est la Gauche unie et 
solidaire qui veut réintervenir. 
 
Mme MURATORE : 
Sur Q-Park donc. Alors, comme les autres années, c’est une plaquette publicitaire pour la société et le 
service rendu aux usagers n’est pas à la hauteur de cette publicité. Si on regarde les résultats de l’enquête 
de satisfaction, c’est très mauvais : les trois parkings et sur tous les postes, il y a vraiment un gros effort à 
faire : 
 

- Le Pré aux Pécheurs : 
� Satisfaction globale : 47 % 
� Propreté : 47 % 
� Odeur : 30 % 
� Fonctionnement des ascenseurs : 37 % (effectivement nous sommes souvent interpellés 

pour des pannes des ascenseurs) 
� Encaissement global : 61 % (là aussi, le paiement par carte bleue est souvent en panne) 
� Et les facilités de paiement n’obtiennent que 50 % de satisfaction 

 
- Sur les Frères Olivier : 

� Satisfaction globale : 38 % seulement 
� Propreté : 38 % (et là même le bureau d’accueil n’a que 33 % de satisfaction sur la propreté) 
� Et le sentiment global de sécurité : 37 % 

 
Quant à l’enquête de réservation par Internet, les conclusions sont évidentes : renvoi au contact client par 
téléphone qui n’obtient que 60 % de satisfaction.  
 
Dans le rapport, les tarifs sont annoncés horaires alors qu’ils devraient l’être au quart d’heure. Il y a donc 
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un gros problème avec Q-Park. Il serait nécessaire que la Ville exige des efforts de la part de ce 
délégataire. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Les remarques ont été faites effectivement à Q-Park. Il y a une amélioration qui doit être sensible. Au 
niveau de la présence de personnel, ces remarques ont été corrigées.  
Sur un certain nombre de parkings, peut-être parce qu’ils viennent juste d’être disponibles, les escaliers du 
parking de La Poste ne sont pas satisfaisants au niveau propreté, même si l’ensemble a été rénové. Donc 
effectivement, on doit être très vigilants sur l’exploitation. Sur le qualitatif, les chiffres que vous donnez 
montrent quand même qu’il y a un indice de satisfaction qui est supérieur à la moyenne.  
 
En revanche, sur l’exploitation, un reversement nous a été fait de 188 000 euros. L’idéal serait qu’un tel 
succès de fréquentation nous permette de diminuer progressivement les prix puisqu’on fait dépasser à Q-
Park sa rentabilité. On trouvera à ce moment-là un équilibre assez satisfaisant parce que sur le Pré des 
Pêcheurs, par exemple, moi j’ai une note 6,4/10 avec la moitié des usagers qui donnent une note 
supérieure à 8. 800 usagers, novembre 2018. On n’a pas les mêmes chiffres.  
 
Mais je suis d’accord pour vos remarques : on doit améliorer encore le service de ces parkings, en dehors 
de la qualité du parking lui-même. Le parking Q-Park, c’est un des plus beaux parkings du département. 
Quand vous rentrez à l’intérieur, vous n’êtes pas obligé d’avoir une Simca 1 000 pour vous garer.  
 
Sur la médiathèque, le déficit depuis 7 ans, ce n’est pas la Ville qui l’a porté et la construction du Pré des 
Pêcheurs dans un cuvelage d’eau avec un dernier étage qui n’a pu être utilisé que très partiellement et très 
tardivement, ce ne sont pas les contribuables antibois qui l’ont payée. C’est plus facile. Après, on peut tout 
faire public. On fait de la dette et puis on augmente les impôts. La dette et les impôts, c’est la bonne 
solution. C’est une boutade.  
 
Parcs de stationnement donc « La Poste » et « Frères Olivier », Q-Park, c’est une information.  
 
 
15-3 - EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT ' PR E DES PECHEURS ', ' LA POSTE ' ET ' 
FRERES OLIVIER ' - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - A UTORISATION DU NOUVEAU SOUS-
TRAITANT DE LA SOCIÉTÉ Q PARK FRANCE - AVENANT N°9 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Donc sur la 15-3 : contre ? Abstention ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - AVENUE FRANCISQUE PERRAUD/ ROUTE DE SAINT JE AN - PARCELLES DL 292 / DL 293 - 
ACQUISITION A L'EURO AUPRES DU SYNDICAT DES COPROPR IETAIRES BLUE RIVIERA PARK 
 
Mme BOUSQUET : 
J’ajoute simplement, Monsieur le Maire, que c’est pour élargir la voie Francisque Perraud. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-2 - CHEMIN DE LA PEYREGOUE - PROPRIETE CADASTREE  BH 218 - LOTS 135 ET 35 - 
PROCEDURE DE VENTE DE GRE A GRE AU PROFIT DE MME CASAGRANDE ET M. SARMIENTO  
 
Mme BOUSQUET : 
La Ville avait reçu en legs de Monsieur AMOURETTOU un appartement F2 de 50 m2 chemin de la 
Peyregoue. Cet appartement est occupé par des locataires depuis 1995 et donc il leur a été proposé 
l’acquisition de ce bien pour une somme de 205 000 euros puisque la Ville n’a pas intérêt à garder ce bien 
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et les locataires actuels ont accepté cette proposition. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-3 - CHEMIN DE BEAUVERT - PROPRIETE CADASTREE AR 0149 - RETROCESSION AU PROFIT 
DE L'ASL "JARDINS DE BEAUVERT" 
 
Mme BOUSQUET : 
Là, il y avait un emplacement réservé au PLU donc qui a été abandonné. Il était question au départ d’une 
voie de liaison entre le chemin de Saint-Claude et le chemin de Beauvert. Depuis la construction des 
immeubles « La Signature », cette voie n’est plus possible d’être réalisée techniquement.  
 
M. LEONETTI :  
Quand on a fait « La Signature », les services avaient dans l’idée de traverser complètement l’ensemble de 
ce lotissement pour faire une route qui reliait Beauvert et Saint-Claude. Finalement, elle avait un intérêt 
extrêmement limité et elle créait des nuisances en traversant le lotissement. Finalement, on a laissé 
construire « La Signature » sans cette réserve et on a gardé la réserve de la partie haute qui aujourd'hui est 
un cul-de-sac et c’est la raison pour laquelle on le restitue.  
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. Alors, cet emplacement était réservé pour un aménagement routier qui ne se fera pas, mais il 
est possible de prévoir un aménagement pour les modes actifs de déplacement vélos et piétons plutôt que 
de rétrocéder ce terrain aux résidences voisines.  
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE, qu’est-ce qu’il va faire le vélo là ? Non, je ne crois pas que ce soit l’intérêt général. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Abstention ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
16-4 - IMPASSE JUAN - PROPRIETE CADASTREE CR 0735 -  RETROCESSION EN VOLUME AU 
PROFIT DE LA COPROPRIETE "VILLA JUAN" 
 
Mme BOUSQUET : 
Pour procéder à l’aménagement de l’impasse Juan, on a acquis certaines emprises et pour création d’un 
trottoir, nous nous sommes aperçus qu’il y avait en dessous un parking avec une dalle et donc il convient 
de rétrocéder à la copropriété, cette dalle parce que nous n’avons pas vocation à en maîtriser l’œuvre.  
 
M. LEONETTI :  
C’est un joli endroit maintenant je trouve parce qu’on a l’impasse qui débouche sur Delattre de Tassigny et 
Delattre de Tassigny, on a trouvé 30 places de parking supplémentaires pour des immeubles qui en 
manquaient et une voie à sens unique qui de toute façon finissait en sens unique puisqu’il n’y avait pas la 
place pour deux voitures. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-5 - RUE DU JARDIN SECRET - PROPRIÉTÉ CADASTRÉE C V 634p - RÉGULARISATION DES 
LIMITES DU DOMAINE PUBLIC - CESSION A UN EURO AU PR OFIT D'ERILIA  
 
 
Mme BOUSQUET : 
Donc cette fois-ci, là il vous est proposé d’accepter la cession d’une emprise de 567 m2 qui est située entre 
les deux bâtiments « Les Albizias » qui appartiennent donc à ERILIA. Il s’agit d’un espace commun aux 
deux immeubles avec accès pour les résidents et, par erreur, cette parcelle avait été incluse dans le 
domaine public communal. Pour rectifier cette erreur, il convient de rétrocéder à ERILIA cette partie qu’elle 
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entretient. C’est un jardin. C’est complanté. C’est arrosé. Et c’est ERILIA qui l’entretient.  
 
M. LEONETTI :  
Alors, j’ai l’intervention de Madame MURATORE. Ils ne peuvent pas faire un immeuble, si c’est cela que 
vous voulez me dire voilà. Il y a un jardin et ils gardent le jardin. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, voilà. Pour nous, chaque fois qu’il y a un espace disponible en pied d’immeuble, il doit être en priorité 
proposé aux habitants pour des jardins partagés. Donc avant de le rétrocéder à ERILIA, il serait nécessaire 
de proposer aux habitants de gérer cet espace en jardin partagé. 
 
M. LEONETTI :  
On ne va pas partager les jardins partout. C’est un logement social. Les gens qui sont en logement social, 
on ne distribue pas leur jardin à l’ensemble de la population autour, c’est aussi un peu les protéger ! S’ils 
veulent en faire un jardin partagé pour ERILIA et pour le logement social, ils le font.  
 
Mme BOUSQUET : 
Ce n’est même pas une rétrocession ; c’est une pure régularisation.  
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-6 - AVENUE GEORGES GALLICE - FINANCEMENT DE LA R ESTAURATION DE LA FRESQUE 
MURALE DE L'ARTISTE RIETI - CONVENTION AVEC LE SYND ICAT DES COPROPRIETAIRES DE 
L'IMMEUBLE ' LE MILAN ' - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme BOUSQUET : 
Nous sommes dans le cadre de l’intérêt de la Ville pour la préservation et la rénovation du patrimoine sur le 
secteur de Juan-les-Pins. Il y a quelques années, l’artiste Fabio RIETI avait été sollicité pour faire cette 
fresque sur l’immeuble « Le Milan » situé en face du Palais des Congrès. Aujourd’hui, les copropriétaires 
souhaitent faire la réfection, le ravalement des façades et ont sollicité la Ville, qui avait apporté son 
concours financier au départ de la réalisation de la fresque. Donc, il est proposé la participation financière à 
hauteur de 17 000 euros pour cette rénovation face au Palais des Congrès. 
 
M. LEONETTI :  
C’est sur un mur privé, mais cela profite à tout le public. Cette fresque fait partie de l’Histoire de Juan-les-
Pins. On participe à la rénovation des façades. Je crois que tout le monde comprend qu’on y participe pour 
17 000 euros.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

MADAME JACQULELINE DOR 
 
19-1 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU  JEUNE ENFANT - ACQUISITION DU 
LOGICIEL-INTERFACE FILOUE - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE S IGNATURE 
 
Mme DOR : 
Il nous est proposé par la CAF de financer à 80 % le logiciel « Filoué » qui était une condition prévue dans 
le contrat enfance-jeunesse que nous avons déjà signé. Cette convention d’objectifs et de financement 
permettrait de toucher 80 % du montant de Filoué qui s’élève à 1930 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Donc, pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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MONSIEUR HENRI CHIALVA (Rapportée en son absence par Monsieur le Maire) 
 
21-1 - SERVICE PUBLIC RELATIF AU TRAITEMENT DES EAU X USEES ET AUX CONTRÔLES 
D'ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF - DELEGATION DE SERV ICE PUBLIC AVEC VEOLIA - 
CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT ET AU TRAITEMENT D 'UNE PARTIE DES EFFLUENTS DE 
LA COMMUNE DE BIOT - AVENANTS DE TRANSFERT AU PROFI T DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS - APPROBATION  
 
M. LEONETTI :  
Comme le veut la règle et la loi. Personne n’intervient. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération 
est adoptée à l’unanimité.  

 
 
21-2 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - D ELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 
VEOLIA - AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA COMMU NAUTE D'AGGLOMERATION 
SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
J’ai Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Oui, si vous le permettez. Ah ! le miracle de l’eau. Encore une fresque à la détrempe... Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai rien dit ! 
 
M. CORNEC : 
Vous n’aimez pas les miracles ? 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai rien dit ! 
 
M. CORNEC : 
Ah ! Donc, je recommence parce que c’est théâtral. Ah ! le miracle de l’eau. 
 
M. LEONETTI :  
Cela vous fait du bien d’avoir pris des cours d’art dramatique. 
 
M. CORNEC : 
Oui, je savais que vous alliez me rappeler cela. 
 
M. LEONETTI :  
Cela ne vous a pas amélioré sur le plan de la compréhension du budget, mais cela vous a amélioré dans la 
rhétorique. 
 
M. CORNEC : 
Vous savez, au théâtre on apprend une chose : c’est quand après 5 heures ou 6 heures de délibérations, 
quand le public commence à s’endormir, il faut le réveiller. 
 
Donc, je repars : ah ! le miracle de l’eau. Encore une fresque à la détrempe de l’artiste… 
 
M. LEONETTI :  
Vous pouvez nous la faire une quatrième fois parce que là il y a une demande générale je crois, voilà ? 
 
M. CORNEC : 
Non, non, là. Non, non, alors cela, c’est encore un principe théâtral : trois fois c’est bien, quatre fois cela 
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lasse. 
 
M. LEONETTI :  
Cela ne relève plus du débat politique. 
 
M. CORNEC : 
Il ne faut pas lasser. Il ne faut pas lasser. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une curiosité intéressante. Cela devient… 
 
M. CORNEC : 
Donc après, je vous fais une… Encore, vous m’avez coupé. Cela y est, je n’ai plus le rythme ! Encore une 
fresque à la détrempe de l’artiste Jean LEONETTI.  
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai pas entendu.  
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI :  
Micro, prenez le micro. 
 
M. CORNEC : 
Excusez-moi. 
 
M. LEONETTI :  
On vous le donne ! 
 
M. CORNEC : 
Donc voilà, c’est laudateur, c’est pour vous, pour cette dernière séance. Encore une fresque à la détrempe 
de l’artiste Jean LEONETTI ! Depuis le début de cette mandature, vous nous avez abreuvé de déclarations 
toutes plus emphatiques les unes que les autres sur votre capacité de négociation du prix de l’eau à 
1,50 euro puis 1,43 euro du litre, l’eau la moins chère de France ! Et pourquoi pas du monde qui nous envie 
jalousement ?! 
 
M. LEONETTI :  
Vous savez que là vous m’inquiétez quand même. 
 
M. CORNEC : 
Qui nous envie jalousement notre… 
 
M. LEONETTI :  
Cela mérite un diagnostic approfondi quand même.  
 
M. CORNEC : 
… notre grand négociateur navigateur en eaux troubles.  
 
La réalité est toute différente puisque seulement 20 % des Antibois en réalité qui sont en résidence 
individuelle profitent de ce tarif réduit alors que ceux vivant en collectivité n’en profitent pas. Encore faut-il à 
ces résidences passer un contrat avec Veolia avec mise aux normes du compteur d’eau à des tarifs que 
peu de copropriétaires peuvent se permettre et lorsqu’ils peuvent néanmoins se le permettre, la facture 
d’eau se voit augmentée artificiellement du coût de ces travaux et on comprend mieux tout l’intérêt qu’a 
Veolia de facturer un faible coût du mètre cube d’eau puisqu’il se rétribue ultra-généreusement sur le coût 
des travaux de mise aux normes dont il a le monopole. 
 
Ceci constitue un nouvel enfumage et une nouvelle atteinte à la liberté de choix des citoyens mis devant le 
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fait accompli que n’atténuera pas le transfert de la compétence à la CASA. Alors, on a compris au début de 
la séance qu’après le transfert de la compétence à la CASA, la compétence pourrait être reprise par la 
Ville, mais encore une fois là on n’y comprend plus rien. Mais enfin bon, cela, c’est les salades anciennes, 
mais on va arrêter tout cela. Ne vous inquiétez pas, Monsieur LEONETTI. 
 
Nous voterons donc contre cette délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Une fois de plus, vous ne comprenez pas quoi. Le tarif est entre 1,50 euro et 2,20 euros. Celui de la 
moyenne départementale et nationale est de 3,60 euros. Donc, même celui qui est en copropriété paie 
quand même un tarif deux fois moins cher que l’ensemble. Ensuite, la règle habituelle, c’est que les 120 
premiers mètres cubes sont moins chers et vous avez noté que les 120 premiers mètres cubes, pour ceux 
qui en utilisent 160, ont quand même les 120 premiers cubes à 1,50 euro ou plutôt à 1,43 euro. Puis ce 
n’est pas moi qui le dis : c’est Que choisir, 60 Millions de consommateurs. Ce sont des organismes assez 
indépendants. Je ne vous rappelle pas le prix de l’eau à Fréjus parce que sinon cela vous poserait un 
problème comparatif.  
 
Bernard DELIQUAIRE. 
 
M. DELIQUAIRE : 
J’ai entendu « 1,43 euro le litre ». C’est le mètre cube. Monsieur CORNEC a dit « 1,43 le litre ». C’est pour 
cela peut-être que dans le budget il y a une incompréhension et là on est mille fois plus cher que la réalité, 
mais bon je ne dis rien. 
 
M. LEONETTI :  
De toute façon, on passe cela à l’Agglomération parce que c’est la loi, mais cela peut changer puisque la 
nouvelle loi permet de revenir et si la loi ou la décision n’était pas de revenir à la Ville d’Antibes, les tarifs 
restent inchangés jusqu’au bout de la concession. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Abstention, non ? La délibération est adoptée à la majorité 
par 42 voix POUR sur 44 (2 CONTRE : M. TIVOLI, M. CORNEC) 
 
 

Départ de Monsieur Tanguy CORNEC (pendant les débats) – La procuration de Monsieur Lionel TIVOLI 
s’annule  
Présents : 29 / Procurations : 13 / Absents : 7 
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY 
 
24-1 - LOGEMENT - SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - RAPPOR T ANNUEL DES MANDATAIRES 
D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS SIÉGEANT AU CONSEIL D'ADMIN ISTRATION - EXERCICE 2018 - 
APPROBATION  
� Un diaporama est présenté. 
 
M. LEONETTI :  
Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
Alors, juste vous dire que Sophia Antipolis construit en béton. On ne fait pas la maison des petits cochons. 
Et construit pourquoi ? Pour loger des familles en grande difficulté, mais de manière modérée, pas 
n’importe où ni n’importe comment. Tout est très réfléchi. C’est dit. 
 
Monsieur le Maire et mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, on ne présente plus Sophia Antipolis 
Habitat, bailleur social historique de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, mais depuis l’entrée au capital de la 
CASA, Sophia Antipolis Habitat est devenu le bailleur du territoire communautaire. Les actionnaires publics 
représentent 82 % de l’actionnariat de la SAEM. Ces 82 % sont répartis à hauteur de 55 % pour la Ville 
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d’Antibes Juan-les-Pins, 16 % pour la CASA et 11 % pour la Commune de Vallauris. Le reste du capital de 
faible importance étant réparti entre divers actionnaires privés dont la Caisse d’Epargne et la Banque du 
Territoire.  
 
Aujourd'hui donc, en ma qualité de présidente, je vous présente le rapport des mandataires qui vous 
retranscrit le bilan de l’activité de la SAEM pour l’année 2018. Au 31/12/2018, il est important de noter que 
le patrimoine de Sophia Antipolis Habitat comporte 1 628 logements. Il est loin le temps où on me disait 
qu’il fallait arriver à 1 000 logements ! Je ne sais pas si vous imaginez : 1 628 en fin 2018. Il y en a plus 
aujourd'hui. 
 
M. LEONETTI :  
Madame BLAZY, vous allez énerver Monsieur CORNEC. Essayez d’aller directement à la présentation. 
 
Mme BLAZY : 
Ils sont tous conventionnés logements ménages, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, 
résidences pour saisonniers, et bientôt une pension de famille, on a signé hier, et des logements pour 
seniors autonomes dont deux projets verront le jour : une résidence autonomie à Juan-les-Pins et une autre 
à La Fontonne. Ces résidences seniors seront gérées par le CCAS et je remercie Monsieur GENTE pour 
cette belle collaboration. 
 
En 2018, 176 logements ont été agréés. 111 logements ont été livrés. On a aussi signé 192 baux.  
 
Ces opérations, nous les réalisons avec un souci permanent de la qualité architecturale et 
environnementale. Vous savez, je le dis toujours : rien ne doit distinguer une opération de logements 
sociaux d’une opération de logements privés. Et d’ailleurs, pour l’anecdote, je disais que je me suis 
promenée sur la place Marenda-Lacan et j’ai rencontré évidemment des personnes à qui j’ai demandé : 
« Où sont les logements sociaux à Marenda-Lacan ? Est-ce que vous êtes capables de me les montrer ? ». 
Eh bien non, personne n’a été capable de me les montrer parce que chez nous le logement social ne se 
voit pas.  
 
Vous, donc, pourrez remarquer que nous avons commencé à livrer des opérations hors Antibes, sur la 
commune de Villeneuve-Loubet et de La Colle-sur-Loup.  
 
Au cours de ces six dernières années, SAH a rempli voire dépassé les objectifs imposés par sa convention 
d’utilité sociale en livrant en moyenne 78 logements par an au lieu des 60 imposés par notre CUS. Un effort 
financier important, partiellement couvert par les collectivités, la CASA et par les communes, dont bien sûr 
Antibes Juan-les-Pins, a permis d’atteindre cet objectif de production, de maintenir le patrimoine en bon 
état et de conduire une réhabilitation lourde à dominante énergétique de 170 logements. Oui, l’effort doit 
être maintenu dans les prochaines années, ceci afin de permettre de conserver un parc de qualité, de 
maîtriser un niveau de charges locatives permettant de ne pas dégrader le pouvoir d’achat des ménages. 
Comme vous le dites souvent, Monsieur le Maire : écologie, économie et moi je rajoute le confort pour nos 
locataires.  
 
Il est à noter qu’au 1er janvier 2018, Sophia Antipolis Habitat n’a appliqué aucune augmentation de loyer. 
Maîtriser la politique de peuplement des logements de nos territoires doit être une priorité. En effet, 
l’équilibre social de nos quartiers, l’objectif du vivre ensemble, ne peut s’improviser et son échec ne doit 
pas être une fatalité. Ce n’est qu’en maîtrisant tous ces aspects et donc en exerçant le pilotage de la SAEM 
que nous parviendrons à poursuivre nos objectifs.  
 
J’ai souhaité également qu’au-delà de la production de logements locatifs sociaux, Sophia Antipolis Habitat 
s’engage dans une politique de vente d’une partie de son parc afin de favoriser le parcours résidentiel et 
permettre, en plus de l’acquisition dans le neuf, au plus grand nombre d’accéder à la propriété. Cette 
politique sera mise en œuvre dès 2020.  
 
Parallèlement, Sophia Antipolis Habitat poursuit sa gestion au plus près des ménages logés en veillant à 
améliorer le taux des impayés par une proximité toujours plus importante, en limitant autant que possible le 
nombre d’expulsions bien entendu pour tendre vers zéro, en appliquant également une rigueur exemplaire 
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en termes de réglementation de la politique d’attribution sans oublier toujours le côté humain. En 2018, 
Sophia Antipolis Habitat a augmenté son chiffre d’affaires en raison bien sûr du nombre plus important de 
ménages quittancés, accroissement du parc, mais a observé une diminution de son résultat : de 1,4 million, 
on est passés à 985 000 en raison notamment de travaux de remise en état de ses logements et de frais de 
gros entretien entrepris.  
 
Enfin, je souhaite que Sophia Antipolis Habitat, dans ce contexte d’évolution des statuts des bailleurs 
sociaux, obligation portée par la loi ELAN, et malgré les regroupements qui favorisent les organismes de 
logements sociaux les plus gros et les plus puissants, Sophia Antipolis doit continuer à avoir sa place, une 
place prépondérante sur le territoire dans l’intérêt avant tout de ses locataires.  
 
Et avant de terminer, je tiens à remercier l’équipe de Sophia Antipolis Habitat, les administrateurs qui 
œuvrent à mes côtés depuis des années et sans qui cette évolution n’aurait pu voir le jour. Je tiens à 
remercier les services de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, les services Habitat, Logement de la CASA, des 
communes et leurs maires, pivots de la politique du logement de notre territoire.  
 
Oui, chaque jour, Monsieur le Maire et mes chers collègues, je mesure la chance que j’ai d’être ainsi bien 
entourée et de travailler avec des personnes passionnées, dévouées, disponibles et compétentes. Que 
d’énergie il nous faut à tous pour servir cette cause ô combien primordiale pour nos concitoyens ! Certes, le 
travail est difficile, pas toujours reconnu, mais tellement passionnant !  
 
 
M. LEONETTI :  
Mesdames et Messieurs de l’opposition, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Alors moi, j’étais resté sur le laïus que vous nous aviez offert au dernier Conseil municipal contre la loi 
SRU. Sophia Antipolis Habitat construit et gère des logements sociaux sur le territoire de la ville d’Antibes 
Juan-les-Pins et de la CASA depuis 1973, un patrimoine s’élevant à 1 628 logements sur Antibes, 89 
logements en construction à chaque instant. Alors, ce n’est pas la maison des trois petits cochons, mais 
c’est la ville du gros béton. Et pourtant, vous êtes contre la loi SRU et vous ne bétonnez pas, et cette loi 
SRU que vous avez stigmatisée au dernier Conseil municipal comme une loi de bétonisation que vous 
réprouvez en apparence seulement. 
 
M. LEONETTI :  
Je n’ai jamais dit que la loi SRU était une loi de bétonisation. J’ai dit que l’objectif des 25 % était 
inatteignable. Ce n’est pas pareil. Et d’ailleurs, dans le prochain PLH, on a un objectif à 13,5 %, donc cela 
veut dire que les services de l’Etat ont quand même écouté et qu’en dehors de la loi et de sa rigidité de 
technocrates européistes gauchistes, on a quand même eu un interlocuteur qui a considéré que la 
progression devait se faire, qu’elle se faisait à la fois dans la qualité mais aussi dans l’harmonie. 
 
M. CORNEC : 
Dura lex, sed lex. La loi, c’est la loi. Vous nous l’avez assez répété. 25 % de logement social, je n’y peux 
rien, c’est la loi. 5 % historiquement de logement social à Antibes. Donc, vous pouvez dire ce que vous 
voulez, mais il faudra passer obligatoirement un certain cap et à chaque fois c’est ce que vous faites 
allègrement avec Sophia Antipolis Habitat. Un millier de logements sociaux sur Antibes, c’est à mettre en 
corrélation avec 1 000 habitants de moins sur dix ans. Vous devriez vous interroger sur cette absurdité qui 
vous a échappé parce qu’il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas, dans une ville touristique, de 
logement social autre que pour les Antibois, les jeunes Antibois ou les personnes âgées. Or les jeunes 
Antibois sont exclus de cette ville par le manque d’activité. Donc, vous tournez en rond en fait, mais la 
réalité est là : 1 000 personnes de moins sur dix ans sur Antibes. Alors, vous pourrez construire autant de 
logements sociaux que vous voulez, s’il n’y a pas d’activité, si les jeunes s’en vont de cette ville, c’est pour 
quoi les logements sociaux ? Pour des étrangers ? Pour des gens d’ailleurs, venus d’ailleurs ? Il n’y a pas 
de solution. Vous tournez en rond.  
 
M. LEONETTI :  
Ce que vous dites est complètement faux. Je vous ai dit tout à l'heure que 86 % des gens qui vont dans 
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des logements sociaux sont des Antibois et donc, si par malheur, on ne faisait pas des logements sociaux 
pour cette catégorie sociale, on serait dans une situation où ils partiraient et si j’avais 10 % d’habitants en 
plus, vous diriez : « Vous avez bétonné, vous avez fait venir les pauvres de toute la nation et de tout le 
département. » Mais là, ce sont des Antibois. Donc, on a permis à des Antibois de rester sur le territoire 
antibois. 
 
Avant il y avait 1,9 personne par habitat et maintenant vous en avez 1,6 parce que les enfants, un jour, 
partent de la maison et quand ils partent de la maison, solitaires ou en couple ou en famille, forcément c’est 
toujours un Antibois mais il s’installe ailleurs et d’ailleurs vous avez vu que la démographie antiboise ne 
diminue pas. Donc, cela veut dire que les Antibois continuent à faire des Antibois. Les Juanais aussi 
d’ailleurs.  
 
Donc, ce que vous dites est faux. On va vous faire rencontrer des gens qui habitent en logement social, 
peut-être même des électeurs qui y habitent et on va leur poser la question : « Est-ce que vous êtes bien 
dans ce logement ? ». Grâce à Sophia Antipolis Habitat, la qualité qu’il y a dans les 1 628 logements est 
une qualité élevée et donc aujourd'hui le travail qu’on doit faire, c’est la rénovation des vieux HLM parce 
que le problème qu’on a avec les logements sociaux, c’est que maintenant ils veulent tous aller dans le 
logement neuf créé par Sophia Antipolis Habitat. Ce sont des gens normaux qui habitent dans les 
logements sociaux.  
 
Tout à l'heure, je ne sais pas qui disait : 60 à 70 % de la population d’Antibes relève du logement social. Il y 
a 70 % des gens qui travaillent à la Mairie d’Antibes qui relèvent du logement social. 
 
Je donne la parole à la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors pour la première fois, nous disposons des résultats de l’enquête auprès des locataires et 
bizarre : ils disent ce que nous disons depuis des années et des entreprises qui interviennent. Il y a un 
souci d’organisation des travaux. Il y a un souci d’entretien global des bâtiments et il y a un problème de 
calcul des charges. Il y a quelques années, on nous avait annoncé l’embauche d’une personne compétente 
pour suivre les chantiers. Manifestement, ce n’est pas concluant. Ou bien est-ce la personne qui est en 
congé sabbatique et qui n’a pas été remplacée ? Mais là, il y a quelque chose à faire.  
 
Alors, que constate-t-on ? Toujours plus de PLU que de PLAI alors que les capacités financières des ayants 
droit relèvent majoritairement des PLAI. Un point positif : il n’y a pratiquement plus de PLS.  
 
Nous rappelons notre opposition à la vente du parc social. Or, c’est en projet pour 2020. Très souvent, cela 
met les acheteurs en difficulté pour ensuite payer les charges et assurer le coût de l’entretien du bâti. Le 
parcours d’hébergement, ce serait mieux de créer plus d’accessions sociales à la propriété et non de 
vendre l’existant. 
 
Sur les motifs de refus, deux motifs indiqués : « ne correspond pas aux attentes » et autre motif : « non 
adapté ». On peut penser que si cela ne correspond pas aux attentes, c’est parce qu’il est non adapté à la 
situation de famille. Donc là encore, il serait intéressant d’être plus clair, plus précis. 
 
La SACEMA, maintenant Sophia Antipolis Habitat, a livré sur le mandat en moyenne 78 appartements par 
an. Certes, c’est au-dessus du prévisionnel mais bien en deçà des besoins : plus de 2000 demandes sur 
Antibes, plus de 5 000 sur la CASA et, je me répète, et 70 % des habitants dont le revenu les autoriserait à 
demander un logement social. Donc là encore, un effort important est à faire. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, donc je continue à dire, et je l’ai dit à Madame BLAZY, dans le quartier Marenda-Lacan, mais vous ne 
m’aviez pas interrogée. J’aurais pu répondre à votre question : je sais où sont les logements sociaux. 
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Alors, je continue à dire que Sophia Antipolis Habitat est le moins mauvais bailleur social de notre ville et de 
la CASA, même si son activité n’est évidemment pas à la hauteur de la demande et des besoins de la 
population. Mais quand on parle avec les locataires de Côte d’Azur d’Habitat, d’ERILIA ou d’autres, on 
arrive facilement à cette conclusion.  
 
J’apprécie la phrase du rapport qui dit : « Relances procédures d’expulsion sont une faiblesse, ne sont 
qu’une faiblesse. » Cependant, on voit quand même le problème par rapport à la réalité de la demande 
quand on lit que 192 baux ont été signés en 2018 et que l’on sait, comme l’a dit Madame MURATORE, que 
plus de 5 000 familles sont en attente de logement social.  
 
Je constate encore une fois l’inutilité du PLS et d’ailleurs le rapport le signale. 
 
Dernière remarque : comme tous les bailleurs sociaux, il y a des problèmes de mobilité, de mouvement 
entre différents appartements, le changement de logement, après des transformations de vie, des enfants 
qui partent ou autres. Je pense que Sophia Antipolis Habitat pourrait expérimenter une plateforme 
numérique interne de communication entre locataires, comme cela est fait dans d’autres bailleurs sociaux 
et dans d’autres villes, pour permettre la communication entre locataires et peut-être favoriser les 
déplacements, enfin la mobilité entre logements.  
 
Donc, je m’abstiendrai sur ce rapport, car la production et l’engagement au service de la production en tous 
les cas, je le juge insuffisant et vous le savez, je le dis suffisamment souvent ici, mais je respecte la 
proximité du travail de ce bailleur tout en étant un peu inquiète sur le fait qu’il y ait un employé donc en 
moins et qui n’a pas été apparemment réglé comme problème.  
 
M. LEONETTI :  
Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les décisions une fois de plus du Gouvernement et du Président de la 
République qui consistent à dire que Sophia Antipolis Habitat ne peut pas exister toute seule, cette idée 
qu’obligatoirement ce qui est gros est bien, ce qui regroupe l’ensemble d’une activité économique est 
intéressant. C’est la même idée que de dire : on ne peut vivre bien que dans une métropole, on ne peut pas 
vivre bien dans une ville moyenne. On ne peut pas avoir une gestion équilibrée de proximité dans un 
bailleur social local. Ce n’est quand même pas totalement anodin : 1 600 logements, ce n’est pas rien. On 
ne peut pas. Il faut que ce soit toujours gros, toujours géant, toujours organisé autour de pôles financiers. 
C’est insupportable.  
 
Et là-dessus, franchement, avec le désengagement de l’Etat sur le logement social successif sur les trois 
mesures (de l’APL, de la TVA, de l’écrêtement, de la récupération de l’argent des bailleurs sociaux), il y a 
de terribles contradictions. La première, c’est la loi SRU d’un côté et puis les bâtons dans les roues pour 
faire du logement social de l’autre. Après, le fait de dire : « Faites de la proximité, faites du logement social, 
mais vous allez tous disparaître parce que vous allez tous vous regroupez dans des grands ensembles. » 
Je pense qu’il y a un grand danger. Quand il y a un terrain, on dit : « Est-ce que ce terrain intéresse Sophia 
Antipolis Habitat ?» Quand on n’aura plus ce contexte-là, la dureté qu’il y aura entre la mise en place des 
logements sociaux et les municipalités sera plus forte. 
 
Vous voulez dire quelque chose, Madame BLAZY, pour répondre ? 
 
Mme BLAZY : 
Oui, j’adore parler du logement ! Alors, pour le suivi des travaux… 
 
M. LEONETTI :  
Pas trop longtemps là parce qu’il est voilà.  
 
Mme BLAZY : 
Non, non, non. 
 
M. LEONETTI :  
L’alerte est terminée. Il est 21 h 30. 
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Mme BLAZY : 
Nous avions, vous savez pour les travaux, le suivi, effectivement on avait embauché quelqu'un dont on a 
été obligés de se séparer. Donc, on a retrouvé une autre personne qui semble faire vraiment l’unanimité 
auprès de nos locataires 
 
La vente, vous le savez, c’est la loi. Maintenant, on nous oblige à vendre. Dans les programmes que nous 
allons vendre, on a bien réfléchi à voir comment ce parc était occupé, savoir si les personnes sont en 
capacité d’acheter, savoir si la rénovation a été faite, bien entendu pour éviter, tout au moins dans les 
années à venir, que les personnes ne soient pas en difficulté. 
 
Ensuite, pour les refus, il n’y en a pas beaucoup marqué « non adapté », environ 10 %. Nous n’étions par 
exemple pas au courant, dans la demande, qu’au lieu d’un « 3 pièces », ils avaient besoin d’un T4 parce 
qu’ils ne nous l’avaient pas dit. Cela fluctue tout le temps : un enfant en plus, un en moins.  
 
Mais beaucoup de refus, c’est pour du confort, c’est parce que cela ne convient pas, le quartier ne convient 
pas, il n’y a pas assez de soleil, il y a trop de soleil, il n’y a pas la cuisine équipée, il n’y a pas ceci, il n’y a 
pas cela, et cela, on le voit même du reste en préfecture, à la loi DALO ! Les gens refusent même du neuf. 
On ne comprend plus. Mais personne ne comprend. Il n’y a pas que Sophia Antipolis Habitat. 
 
M. LEONETTI :  
Quel est le taux de refus aujourd'hui ? 15 % ? 
 
Mme BLAZY : 
Ah ! c’est énorme. Ah ! non, plus que cela. 
 
M. LEONETTI :  
Sur du neuf. 
 
Mme BLAZY : 
40 %. 
 
M. LEONETTI :  
Sur du neuf. 
 
Mme BLAZY : 
Sur du neuf aussi, même avec des personnes qui sont déclarées DALO, même les personnes premier 
quartile. Vous savez que quand on a des refus, il nous est arrivé d’aller visiter les logements, de prendre 
des photos. On ne comprend pas.  
 
M. LEONETTI :  
C’est dommage.  
On passe au vote.  
 
24-1, qui est contre ? S’abstient ? Un. Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés (1 ABSTENTION : Mme DUMAS). 
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO FONTIMP 
 
37-1 - JEUNESSE - RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES - CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT AVEC LES EHPAD ANTIBOIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Pour favoriser le lien social donc entre les générations, la Direction Jeunesse Loisirs souhaite développer 
des partenariats avec les EHPAD du territoire antibois sur plusieurs périodes des vacances par le biais 
donc d’ateliers autour d’activités de loisirs, par exemple les enfants des centres de loisirs rencontrent des 
résidents d’EHPAD. Donc, ce sont des rencontres intergénérationnelles, un enrichissement donc mutuel qui 
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permet de tisser des liens. Ces partenariats nécessitent l’adoption d’une convention cadre qui précise les 
engagements réciproques de l’EHPAD et de la commune.  
 
M. LEONETTI :  
Pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
38-1 - PORT VAUBAN - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC P ORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
� Un diaporama portant sur le rapport 2018 de la délégation de service portuaire du Port Vauban a été 
présenté par Monsieur Guillaume BLAIS, Adjoint au DGAS Ressources et Prospective.  
 
M. LEONETTI :  
Il y a une projection, présentée par Monsieur BLAIS. 
 
M. BLAIS : 
Merci, Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs les élus, cette présentation synthétique a pour objet 
l’examen du rapport annuel de Vauban 21, délégataire du service public du Port Vauban, pour l’année 
2018. C’est la deuxième année d’exploitation. 
 
Nous allons commencer par un court rappel des éléments qui ont conduit à l’examen du rapport 
d’aujourd'hui. Donc, par une délibération du 18 décembre 2015 et du 5 février 2016, la Ville a décidé de 
résilier les contrats de la SAEM du Port Vauban et de la société IYCA afin de disposer le plus rapidement 
possible d’un Port Vauban à même d’affronter la forte concurrence internationale dans le secteur de la 
grande à très grande plaisance, notamment les nouveaux acteurs méditerranéens que sont l’Espagne, 
l’Italie, la Croatie et la Turquie. Donc suite à ces délibérations, un avis d’appel public à la concurrence a été 
lancé en février/mars 2016 pour une procédure qui comptait quatre critères : 
 

- Donc le premier : qualité de service rendu, notamment au regard de l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de l’excellence environnementale du projet qui serait proposé ; 
 

- Deuxième critère : la qualité des aménagements ; 
 

- Troisième critère : une réflexion sur une étude sur une extension mesurée du Port Vauban ; 
 

- Et enfin l’équilibre financier avec les redevances versées et le plan d’investissement qui serait 
prévu. 

 
Donc, c’est par une délibération en date du 17 décembre 2016 qu’a été mis un terme à cette procédure qui 
a donné lieu à une véritable compétition internationale puisque ce sont cinq candidats qui ont participé à 
cette procédure, cinq candidats internationaux, donc Vauban 21 mais également DMarin/Ocibar, 
groupement turc/espagnol, la société Salamanca qui était adossée à un émirat du Golfe Persique, une 
société Maveburg dont l’actionnaire majoritaire était Monsieur Ouzmanoff, un milliardaire ouzbèque, 
et Morley Yachts.  
 
A l’issue donc de cette procédure, c’est la société Vauban 21 qui a formulé l’offre la plus avantageuse pour 
la Ville. Vauban 21, c’est une société qui est constituée à 51 % de la Chambre de commerce et d’industrie, 
à 39 % de la Caisse des dépôts et Consignations, à 10 % de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Donc, elle 
bénéficie de l’expertise technique de la CCI en matière de gestion d’infrastructures portuaires puisque la 
CCI gère de nombreux ports sur le littoral de la Côte d’Azur. Au niveau financier, Vauban 21 voit sa 
pérennité assurée par des associés institutionnels de premier plan avec des assises financières plus que 
solides, notamment Vauban 21 dispose d’un capital social qui était de 5 millions d’euros, qui a été porté en 
2018 à 30 millions d’euros, donc extrêmement solide. On peut également rappeler que la CCI a versé à la 
Ville une caution de 32 millions d’euros. Celle-ci est remboursée progressivement, comme on vous l’a 
expliqué plus tôt. Mais également elle s’est engagée, dans le cadre d’un acte de cautionnement, de 
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financer jusqu’à 395 millions d’euros. Donc, on a là un délégataire, Vauban 21, qui est financièrement 
infaillible. 
 
Donc, cette délégation de service public est entrée en vigueur le 30 décembre 2016 pour 25 ans. La durée 
a été augmentée d’un an dans le cadre de l’avenant n° 1 passé cette année. Donc, on insiste 
particulièrement sur le fait que dans ce contrat, les amodiataires ont vu leurs droits garantis jusqu’au terme 
normal de leur contrat, c’est-à-dire le 31 décembre 2021. 
 
On rappelle que le Port Vauban, c’est un port qui compte 1 657 places. Donc, elles sont réparties selon des 
tailles. Vous avez la petite plaisance (moins de 12 mètres) : 1 662 places. La catégorie plaisance (entre 12 
et 18 mètres) : 231 places. Une catégorie yachting (entre 18 et 35 mètres) : 247 places. Et super yachting, 
les très grandes places (plus de 65 mètres) : il y en a 17. 
 
Mais c’est également une répartition en termes d’usages. Donc, vous avez 716 places amodiées. Donc, les 
amodiataires dont les droits sont conservés jusqu’à l’issue de leur contrat d’amodiation, c’est-à-dire donc le 
31 décembre 2021. Cela représente quand même 44 % du plan d’eau, ce qui est très important. Vous avez 
des places publiques pour 31 % du plan d’eau. Et également une volonté forte de la municipalité, c’est de 
tenir compte des spécificités en matière de missions d’intérêt général par certains organismes tels que le 
SRA, la PPA ou le CREPS, et donc de donner des places d’intérêt général qui ont une tarification qui est 
bien plus avantageuse que la tarification publique. Ils bénéficient également d’un tarif préférentiel sur le 
stationnement et enfin d’installations sur le Port Vauban qui sont garanties tout au long du contrat.  
 
Donc, on voit en termes d’exploitation le nombre de nuitées qui ont été commercialisées : cela représente 
130 000 à peu près nuitées, ce qui est quand même un chiffre stable et important.  
 
On peut noter que le délégataire a quand même une action également en faveur de l’environnement 
puisque Vauban 21 a la volonté de s’inscrire durablement dans une démarche d’amélioration et de 
perfectionnement de sa politique en faveur du développement durable, notamment avec la réduction de 
l’impact de l’activité du Port sur son environnement et la préservation de la biodiversité du milieu aquatique. 
Les actions mises en œuvre en 2018 ont été réparties en trois thématiques : eau, déchets, sensibilisation 
des usagers aux bonnes pratiques.  
 
2018 était la première année de surveillance de la certification « Port propre » triennale. Un audit a été 
effectué par un organisme indépendant qui a validé cette certification. Egalement, le Port a un label 
touristique « Pavillon bleu » qui est le symbole d’une qualité environnementale exemplaire, également 
maintenu.  
 
Le délégataire mène également des actions en faveur de l’animation du Port puisqu’il participe activement à 
l’organisation de fêtes traditionnelles maritimes et patrimoniales et à différentes autres animations.  
 
Également, on peut citer les actions en faveur du stationnement avec la mise en place dès le 1er janvier 
2019 de l’heure gratuite de stationnement et également du forfait soirée qui est un forfait très, avantageux 
pour les gens stationnant en soirée.  
 
On passe enfin aux éléments financiers. On a un chiffre d’affaires de Vauban 21 de 15,8 millions d’euros en 
en 2018. C’est un chiffre qui est en augmentation. Le délégataire l’explique par une meilleure 
commercialisation de son plan d’eau et notamment par la mise en place d’un logiciel qui s’appelle « Sea 
Port » qui permet, à chaque fois qu’une place est libre, d’optimiser sa commercialisation. Il remarque 
également que cette commercialisation se fait plutôt sur des places qu’on va noter de grande plaisance, 
voire de très grande plaisance, mais qu’elle est stable pour les places de plaisance normale. 
 
La situation au niveau du résultat net est négative de -7,5 millions d’euros. Toutefois, cette situation 
n’inquiète ni le délégataire ni la Ville tout simplement parce que cette situation déficitaire était prévue sur les 
premières années du contrat, notamment du fait de la présence forte sur le plan d’eau, comme on a vu 
précédemment, des amodiataires qui ne paient pas de tarifs à proprement parler, mais qui paient 
uniquement des charges bien plus faibles. Et donc, il a une assise financière, comme on l’a vu 
précédemment, qui est tout à fait solide et qui ne pose aucune difficulté. 
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En ce qui concerne les investissements, c’est un élément important du contrat puisqu’il y a un plan 
d’investissement global de 140 millions d’euros qui est prévu. En 2018, c’est 3,7 millions d’euros qui ont été 
investis et en tout, depuis le début de la délégation de service public, depuis deux ans, 7,2 millions d’euros.  
 
Spécifiquement sur les travaux imprévisibles qui ont été mentionnés dans l’avenant n° 1, la Ville a versé à 
ce jour 1,8 million d’euros et Vauban 21 a déjà investi 1,21 million d’euros sur cette somme. Donc, ce 
programme est suivi et il est réalisé dans le timing qui est prévu. 
 
Et enfin les éléments financiers : donc la redevance appelée en 2018 et versée par le délégataire s’est 
élevée à près de 14 millions. Pour mettre les choses en perspective, depuis le début de la délégation de 
service public, toutes sommes confondues et en comptant même le remboursement de la caution, on peut 
noter que Vauban 21 a versé l’équivalent de plus de 85 millions d’euros à la Ville d’Antibes.  
 
Donc, on peut conclure en disant d’une façon simple que l’année 2017 a été une année de prise en main 
des infrastructures tout à fait normale pour un port de cette dimension, une infrastructure importante, mais 
que l’année 2018 s’avère être l’année où la prise en main est tout à fait réalisée et où la concrétisation des 
projets mis en œuvre commence à donner ses fruits. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
De temps en temps, j’entends les rumeurs qui disent : « La CCI ne s’en sort pas, elle va partir. » La CCI a 
déposé une caution sur plus de 300 millions d’euros et elle a déjà versé 85 millions d’euros. Franchement, 
je vois mal un organisme partir après avoir versé 85 millions d’euros à un moment où la situation se 
stabilise et où la rentabilité va augmenter après la fin des amodiataires.  
 
Alors, interventions, une de moins : la Gauche unie et solidaire, et le Front de gauche.  
 
Mme MURATORE : 
En fait, je fais les deux, Vauban et Gallice, parce que comme c’est le même… D’accord ? 
 
M. LEONETTI :  
D’accord.  
 
Mme MURATORE : 
D’accord. Alors, les deux ports présentent un déficit très important. Pour Vauban, il y a encore des 
amodiataires jusqu’au 31 décembre 2021 mais pour Gallice, il s’agit maintenant des contrats d’usage et 
donc le déficit est moins compréhensible. Dans ses comptes, Vauban indique « créances clients : 
25 millions », Gallice indique : « créances clients : 15 millions ». Ce seraient les contrats d’usage 
enregistrés à l’avance en totalité. Or, pour Gallice, effectivement, ils ont été signés pour 23 ans, mais pour 
Vauban 21, pas encore. Et dans les dossiers qui nous sont remis, il n’y a aucune indication sur ces contrats 
d’usage, donc sauf la durée pour Gallice qui est d’ailleurs supérieure à la DSP. Est-ce normal ? Il semblerait 
que le litige avec les amodiataires, les 10 % de dépassement, soit maintenant réglé, mais il reste encore 
des litiges issus du changement de catégorie des places. Or cela n’est pas indiqué dans ce rapport et 
l’augmentation conséquente des charges.  
 
Gallice annonce un aménagement paysager, je cite, « le salon d’accueil du port et la peinture ». Est-ce 
vraiment paysager ? Mais c’est vrai que depuis, nous avons lu Nice-Matin à qui le projet a été présenté.  
 
La refonte de l’équipe de direction leur a permis de remplacer les agents issus de la SAEM Vauban, mais 
on ne sait pas comment ces départs ont été réalisés : départs volontaires ? Départs négociés ? Ou 
licenciements ? 
 
La navette maritime que vous avez annoncée entre le Port Gallice et Juan-les-Pins ne devrait pas être 
prise en charge par la Ville mais par Gallice 21.  
 
Et tant pour Vauban que pour Gallice, pouvez-vous nous dire où en est la demande de la Ville à l’Etat pour 
régulariser le périmètre des délégations, car les deux délégataires s’appuient là-dessus pour justifier leur 
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retard des investissements ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
C’est vrai qu’il y avait des situations avec l’Etat et c’est pour cela que dans l’avenant, on a mis un an de 
plus. D’abord parce que la Ville d’Antibes a plutôt intérêt à prolonger ce genre de contrat qui n’est pas 
négligeable si toute la législation est égale par ailleurs. Si demain on se retrouve avec des modifications 
législatives, on aura quand même toujours la redevance perçue qui tombera. On a mis un an de plus parce 
qu’on n’a pas réussi dans la première année à régulariser complètement avec les services de l’Etat. C’est 
en cours, mais enfin une partie a été obtenue. Il y a une partie encore sur Gallice qui mérite un accord écrit 
alors que l’accord verbal a été obtenu. 
 
En ce qui concerne l’ensemble du personnel, il a été repris intégralement et ensuite ce sont les fluctuations 
qu’il peut y avoir à l’intérieur d’une entreprise. Il y a des gens qui peuvent partir et des gens qui peuvent 
venir. On n’est pas en contrôle de la DSP sur le nombre d’agents ou de salariés. 
 
Quant aux contrats de longue durée, initialement, vous le savez, dans la DSP ils n’y étaient pas parce que 
cela n’avait été demandé par personne. Ensuite, ils nous ont demandé de les mettre en place. On les a mis 
en place et cela fait le troisième grand bateau et grand propriétaire pour lequel je signe la validation de droit 
d’usage. Le droit d’usage leur donne effectivement une rentrée financière importante qui s’inscrit dans 
l’avenir et le chiffre d’affaires est loin d’être négligeable, que les sommes déjà perçues par la Ville sont 
encore moins loin d’être négligeables et que s’il n’y avait pas cette négociation, on aurait soit restreint 
considérablement nos investissements, soit augmenté les impôts. Il n’y avait pas 36 solutions. Les deux 
éléments, c’est Sophia Antipolis et le Port Vauban qui, après les diminutions de dotations de l’Etat et les 
difficultés financières que toutes les villes ont rencontrées, a remis à niveau pour un plan d’investissement 
et une fiscalité basse.  
 
Alors, c’est une information. 
 
 
38-2 - PORT GALLICE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
Le Port Gallice, vous avez eu l’information et l’intervention de Madame MURATORE valait pour les deux.  
 
 
38-3 - PORT DU CROÛTON - DELEGATION DE SERVICE PUBL IC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION AU CON SEIL MUNICIPAL  
 
M. GILLI : 
Ce sont des ports associatifs que nous connaissons pour le sérieux et la rigueur de la gestion qu’ils 
opèrent. Je vais vous passer à cette heure tardive la lecture de l’ensemble des chiffres dont vous avez pris 
connaissance par l’envoi de ces rapports de délégataires, qui sont très bons.  
Pour le port du Croûton, on sort un peu du rapport annuel de l’exercice 2018 puisque cela fera la transition 
avec la délibération sur la Batterie du Graillon et la politique environnementale de la Ville qui s’inscrit 
aujourd'hui dans une certification qui va au-delà de la certification « Port propre » dont il avait été le premier 
ouvrage portuaire associatif à être certifié et s’engage aujourd'hui en faveur de mesures concernant la 
biodiversité plus poussées encore.  
 
 
38-4 - PORT DE LA SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUB LIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION AU CON SEIL MUNICIPAL  
 
M. GILLI : 
Le Port de la Salis qui est sorti ces dernières semaines de difficultés dues aux coups de mer qu’ils ont 
reçus. On félicite encore chaleureusement l’ensemble des bénévoles du bureau de l’Association du Port de 
la Salis qui gèrent de manière plus que professionnelle ces ouvrages portuaires chers à bon nombre de 
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plaisanciers antibois, et pour les mêmes raisons d’horaires que pour le Port du Croûton, je vous propose de 
prendre acte du rapport annuel du délégataire que vous avez déjà lu avec beaucoup d’attention.  
 
 
38-5 - PORT ABRI DE L'OLIVETTE - DELEGATION DE SERV ICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 - INFORMATION  AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. GILLI : 
Par rapport à l’exercice 2018, ce qui est important, c’est que cette année a vu pour le Port de l’Olivette la 
poursuite d’un changement qui avait été initié par la restructuration de la digue dite des Pyramides qui 
abritait le plan d’eau. Sans cette restauration, il était compliqué pour l’association de gestion du Port Abri 
de l’Olivette de mener à bien les travaux de restauration qui auraient eu du mal à être assurés par rapport 
à ces pontons et donc c’est chose faite en 2018.  
 
 
38-6 - SITE DE LA BATTERIE DU GRAILLON - PROJET D'A MÉNAGEMENT DE L'ESPACE MER ET 
LITTORAL DE LA BATTERIE DU GRAILLON - DEMANDE DE SU BVENTION POUR LE FINANCEMENT 
DES TRAVAUX - CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OU VRAGE AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL - AUTORISATION DE SIGNATURE  
� Un diaporama portant sur le projet d’aménagement de l’Espace Mer et Littoral de la Batterie du Graillon 
a été présenté par Monsieur Jérome PIZZOL, Responsable du Service Gestion et Qualité des Milieux, 
Direction Adjointe Mer, Littoral, Promotion Santé et Environnement, DSEDD, au sein de la DGA Proximité.  
 
M. LEONETTI :  
Vous avez, Monsieur GILLI, trois minutes pour nous rappeler le projet d’aménagement Espace Mer et 
Littoral, pour nous dire où on en est et pour nous demander des subventions avec une convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage avec le Conservatoire du Littoral. 
 
M. GILLI : 
Je n’ai même pas trois minutes. Je vais prendre dix secondes pour passer la parole à Jérôme PIZZOL. 
 
M. PIZZOL : 
Bonsoir. Donc, je vais vous présenter le projet d’aménagement de l’Espace Mer et Littoral. C’est un projet 
qui est en trois dimensions, le but étant de faire découvrir le milieu marin méditerranéen par une exposition 
virtuelle, par du vivant et in situ par des activités de randonnée.  
 
La Batterie du Graillon est située à l’extrémité sud-ouest du Cap d’Antibes. C’est un site qui fait 2,2 
hectares, qui appartient au Conservatoire du Littoral. Toute la frange littorale fait partie du périmètre Natura 
2000. Toute la partie bâtiment qui est existante va être complètement réhabilitée. Il y a un ancien logement 
de gardien qui a été démoli, qui va être remplacé par un espace détente et une extension de bâtiment de 
150 m2. Ensuite, est prévu tout un ensemble d’aménagements paysagers du site et la création d’un 
cheminement piétonnier dont l’objectif est à la fois de sécuriser cette portion-là du Cap d’Antibes et de 
permettre de désenclaver la Batterie du Graillon.  
 
Au niveau du fonctionnement muséal, il y a un accès voitures, par les voies de bus, il y a tout un 
cheminement piétonnier, sentier du littoral qui passe ici. Donc, le visiteur entrera par le bâtiment principal 
qui est le corps de garde. Donc, il y aura bien évidemment un accueil. Et dans ce premier bâtiment-là, il y 
aura une exposition permanente sur les quatre principaux habitats marins de Méditerranée. Le visiteur 
évoluera vers cette partie-là qui hébergera des aquariums.  
Sur cette extension de bâtiment, vous avez les sanitaires, un certain nombre de locaux techniques et 
notamment une salle pédagogique qui va permettre d’accueillir des scolaires tout au long de l’année. Le 
visiteur poursuivra sa visite au rez-de-chaussée de la tour par une plongée virtuelle, toujours pour découvrir 
les fonds marins.  
A l’étage de la tour, on découvrira tout l’historique de ce site de 1 600 à nos jours et sur le toit-terrasse de la 
tour, le visiteur découvrira une vue à 360, vue panoramique qui est assez exceptionnelle. Le visiteur 
ressortira de ce bâtiment de la tour pour aller vers la pinède qui fait 1,5 hectare, dans laquelle nous avons 
développé un sentier de découverte botanique et également des randonnées subaquatiques en palmes, 
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masque, tuba et en kayak, on abrite enfin un centre de réhabilitation de la faune sauvage. Le visiteur finira 
sa visite par l’espace détente et la boutique.  
 
Donc, c’est un bâtiment, au niveau architectural, qui a énormément été travaillé par l’ABF qui nous a 
imposé énormément de choix au niveau des matériaux. Donc, vous avez une structure béton qui sera 
habillée par de l’acier « Corten » avec une maille de 3 par 10, une maille assez transparente. 
 
Dans l’exposition permanente, on trouvera l’herbier de posidonies, un des habitats pivots de la 
Méditerranée, les fonds sableux, les fonds aquaraligènes et l’habitat de la pleine eau va être également 
développé dans cette exposition permanente.  
 
Tout ceci dans une ambiance très immersive par le décor. Il faut imaginer qu’on est sous l’eau. Chaque 
bouée de balisage rappelle l’habitat dans lequel vous vous situez et il est prévu un ensemble de dispositifs 
multimédias pour faire découvrir à la fois l’habitat et les espèces qui s’y trouvent. 
 
Je vous ai mis des illustrations, des animations virtuelles que nous allons développer, notamment sur les 
fonds sableux où le public, sur une table tactile, va pouvoir fouiller dans le sable pour découvrir des 
espèces que l’on ne voit pas. On a toujours le sentiment que l’habitat sableux est un habitat qui est 
complètement désertique. Or, il est très riche de vie et le visiteur pourra ainsi découvrir des espèces, les 
avoir en modélisation 3D, et en cliquant dessus, vous aurez un certain nombre d’informations à la fois 
textuelles ou de vidéos complémentaires pour approfondir. 
 
Le but sur l’habitat de la pleine eau, cela va être un grand écran. On va avoir des espèces qui seront à 
l’échelle 1. Le but est d’avoir une animation qui soit contemplative et où il y aura un minimum d’interactions, 
avec le public face à des bancs de poissons ou autres espèces qui passeront à l’écran.  
 
Ensuite, une salle pédagogique est prévue pour accueillir tout au long de l’année des enfants, des 
scolaires.  
 
Pour les aquariums, on a prévu neuf bassins qui vont contenir au total 10 m3, donc 10 000 litres. Vous avez 
donc deux bassins de sol qui permettront d’abriter l’habitat sableux, un petit peu rocheux de surface et 
l’herbier de posidonies. Ensuite, le visiteur évoluera vers le fond où vous avez un grand aquarium mural de 
5 000 litres environ qui, lui, abritera l’habitat coralligène, et vous retrouvez de part et d’autre des petits 
aquariums qui vont nous permettre de faire des zooms des habitats ou des espèces emblématiques. C’est 
une ambiance scénographique.  
 
Ensuite, le visiteur poursuivra la visite du site par une plongée virtuelle, le but étant toujours de découvrir le 
milieu. Je vous avais présenté au mois de février, lors d’un précédent Conseil municipal, une plongée avec 
un casque virtuel qui était relié par des câbles, par des manettes, à des ordinateurs. Les technologies, 
depuis, ont énormément avancé. Actuellement, le dispositif est portatif et le scénographe a imaginé cacher 
l’ordinateur dans des bouteilles de plongée et le masque de plongée est en fait le fameux Oculus, le 
fameux casque qui va permettre donc de découvrir, de réaliser cette plongée virtuelle dans le milieu marin 
méditerranéen.  
 
Ensuite, à l’étage, comme je vous l’ai dit également, donc vous aurez des cimaises qui présenteront la 
naissance du Graillon de 1 600 à nos jours avec une table sur laquelle il y aura une projection virtuelle 
permettant de découvrir toute la rade du Golfe-Juan avec la raison de l’implantation du Graillon à cet 
endroit-là, avec tout le système défensif, l’artillerie, les différentes portées de canon. Si la Batterie du 
Graillon est là et a été implantée là, c’est qu’il y a vraiment tout un enjeu stratégique et défensif. Cette 
exposition vous permettra de vous faire découvrir tout cela. 
 
Ensuite, à l’étage de la tour, vous pourrez donc, au travers d’une table d’orientation, observer toute la baie 
du Golfe-Juan et au loin apercevoir le Cap Camarat à Saint-Tropez jusqu’à la chaîne des Alpes côté est du 
Cap d’Antibes, une vue qui est assez exceptionnelle.  
 
Le visiteur finira par l’espace détente boutique avec une construction extrêmement aérée et légère, pour 
permettre à la fois de retrouver les murs d’enceinte et l’aile ouest du corps de garde principal, tout un travail 
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qui a été mené avec l’architecte des Bâtiments de France. 
 
En 2019, nous avons réalisé un ensemble d’études, des travaux, une exploitation saisonnière de juin à 
août. Pour 2020, nous avons des travaux au programme, une nouvelle exploitation saisonnière de juin à 
août avec une ouverture éventuelle de la tour en fonction de l’état d’avancement des travaux et une 
ouverture prévue pour 2021.  
 
Concernant le budget, donc on est sur un budget global de 2,6 millions, avec un ensemble de subventions 
de l’ordre de 1,6 million d’euros, un coût pour la collectivité d’1 million d’euros, et vous avez donc ici la 
répartition financière sur 2019, 2020 et 2021.  
 
Et enfin, je vous rappelle que nous serons à nouveau ouverts cet été, en 2020, donc du mardi au samedi, 
de 10 heures à 18 h 30, de juin jusqu’au 31 août, que l’entrée est gratuite et que les animations sont 
gratuites. Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
M. LEONETTI :  
Et qu’on peut quand même se baigner aussi à la pointe. Bravo ! La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI :  
Malgré l’heure tardive, nous sommes bien contents de voir ce bel aménagement qui est très ambitieux, qui 
est pédagogique, qui est pour la jeunesse, qui voit l’avenir avec confiance.  
 
Nous avons eu 51 séances, on a pris 1 101 décisions, on a pris 82 % de décisions sans vote contre. 
Finalement, on regarde toujours ce qui nous diverge et on ne regarde jamais ce qui nous converge. Cela 
montre bien que l’intérêt général a prédominé. Je ne vous dis qu’une chose, opposition présente et 
majorité : un immense merci!  
 
(Applaudissements) 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 05.  
 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 


