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DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Direction des Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
SM/MB/CM 

 
 
 
Le VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 18 septembre 2020, s'est réuni aux espaces du Fort Carré, Avenue du 11 novembre, à 
Antibes, sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 
 
 

*** 
 
M. LEONETTI : 
Le 24 septembre 2020, est décédée Madame Colette GIUDICELLI, Sénatrice des Alpes-Maritimes. C’était 
une femme de convictions et de grande sensibilité. Elle a été très volontaire et en même temps très 
attachée à son territoire. Et donc, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en sa 
mémoire et que nous transmettions bien sûr toutes nos amitiés à Jean-Claude GUIBAL.  
 
- Minute de silence - 
 
 
 
M. LEONETTI : 
Je vous remercie.  
 
J’ai une autre information qui, celle-là, est positive.  
Jacques GENTE et moi-même avons répondu le 16 septembre dernier à l’invitation de Monsieur Stanley 
TOLLMAN, qui est un citoyen Sud-Africain qui habite Antibes, et pour nous témoigner de son attachement à 
la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, Monsieur TOLLMAN a souhaité, pendant la période de crise sanitaire, faire 
un don en faveur des œuvres sociales de la Ville, en direction des patients et des personnes qui sont 
touchées par la pandémie, d’un montant de 25 000 €.  
 
Après concertation avec Jacques GENTE et bien entendu avec le donateur, je vous propose d’utiliser cette 
somme dans le cadre des actions qui ont été engagées auprès des populations fragiles et vulnérables, et en 
particulier chez les seniors chez lesquels on livre des repas, et pendant cette période, un certain nombre de 
seniors craignent de sortir et la demande des repas a augmenté de 50 %.  
 
Je vous propose donc qu’on utilise ces 25 000 € pour pérenniser des repas servis au domicile des seniors 
dans le cadre de la situation que nous traversons sur le plan pandémique. Et comme si nous allons dans ce 
sens, la délibération n’arrivera jamais en Conseil municipal, elle ira directement en décision du CCAS, je 
voulais vous en informer et vous demander bien sûr d’adresser à Monsieur TOLLMAN, en votre nom, nos 
remerciements pour ce don dans le contexte dans lequel il se trouve.  
 
Merci. Je vais maintenant passer, si vous le voulez bien, à l’ordre du jour, en commençant par l’appel 
nominal. 
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*** 

APPEL NOMINAL par M. GENTE, Premier Adjoint 
 
 
Présents :  
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge AMAR, Mme Simone 
TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves 
DAHAN, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel 
LALLAI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Matthieu GILLI, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. 
Marc FOSSOUD, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI, M. Gérald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme 
Carole BONAUT, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, 
Mme Gaëlle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Fanny HARTNAGEL 
ROPITEAU, Mme Nathalie GRILLI, Mme Stéphanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, M. Alain 
BERNARD, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Alexia MISSANA, Mme Françoise VALLOT, Mme 
Monique GAGEAN, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRANAVEL, Mme Michèle MURATORE, 
Mme Khadija AOUAMI 
 
Procurations :  
 
Mme Martine SAVALLI donne pouvoir à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
M. Bernard DELIQUAIRE donne pouvoir à M. Eric DUPLAY,  
Mme Françoise THOMEL donne pouvoir à M. Bernard MONIER,  
Mme Marguerite BLAZY donne pouvoir à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
M. Tanguy CORNEC donne pouvoir à M. Arnaud VIE 
 
Absents : néant 
 
Présents : 44 / procurations : 5 / absent : 0 
 
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 JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DU 26 MAI 2020, 12 JUIN 2020 ET 10 JUILLET 2020 
(ELECTIONS SENATORIALES ET SEANCE CLASSIQUE) – PROCES-VERBAUX - ADOPTION 
 
M. LEONETTI : 
Je vous demande l’approbation de ces procès-verbaux. Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
DECISIONS – COMPTE RENDU 
 
M. LEONETTI : 
J’ai un « Nouveau souffle - En Marche », qui souhaite faire une intervention. C’est Madame ABRAVANEL. Je 
vous écoute. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Alors, Monsieur le Maire, nos questions se posent sur les décisions 20 et 38 et concernent des 
renouvellements de conventions d’occupation de logements communaux. Il nous paraît utile, dans ce type de 
compte rendu de décisions qui sont assez fréquentes, de voir figurer dans le futur les qualités des personnes 
qui bénéficient d’un bail d’habitation d’un logement de la Commune ainsi que les surfaces de ces logements. 
Cela nous permettra une meilleure appréciation de l’adéquation des loyers avec les tarifs du marché eu 
égard au montant qui paraît plutôt avantageux de ces loyers.  
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Aujourd’hui, il y a peu de logements sur notre commune, je pense, qui sont accessibles avec un loyer 
mensuel de 300 €. L’ajout des informations que nous demandons dans les futurs comptes rendus de 
décisions du Maire nous permettrait à notre sens de dissiper beaucoup de questionnements et de rétablir une 
certaine transparence. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je suis d’accord avec vous, sauf sur le dernier terme. Il n’y a pas à rétablir la transparence parce qu’elle est 
totale. Et si vous voulez savoir qui est dans les logements de la Ville d’Antibes, il n’y a aucun inconvénient à 
le savoir. D’ailleurs, je vais essayer de vous donner le bilan de la situation actuelle. Il y a 18 baux 
d’habitation, 4 conventions de mise à disposition à titre précaire. Les conventions à titre précaire, sont 
limitées et généralement attribuées à des personnes dont on est sûr que, lorsque le bâtiment devra être 
restitué, parce qu’il va être démoli ou réattribué, elles puissent le quitter.  
 
16 de ces baux ont plus de 10 ans. Pourquoi ces baux existent ? D’abord, il y a le règlement, le relogement à 
la suite d’inondations ou de périls, de mise en sécurité de certaines familles pour lesquelles on n’est pas 
passé par les procédures de logement social et on leur a attribué directement un logement.  
 
Ensuite, il y a l’ensemble des familles de Harkis qui bénéficient, pour toute la durée de leur vie, de cette 
situation. Ce sont les gens qui vivaient dans la cité des Harkis aux Trois-Moulins. Petit à petit les maisons ont 
été démolies et ils ont été en grande partie relogés.  
 
Ensuite, il y a des baux qui ont été transférés aux descendants. Il y en a 2 sur la commune, ce sont des 
vieilles maisons qui ont été achetées en bloc par la Ville d’Antibes et dans lesquelles il existe effectivement 
des descendants des personnes qui y étaient initialement, il y a plus de 20 ans.  
 
Ensuite, il y a le relogement des familles dont l’habitation a été démolie en fonction des projets menés par la 
Commune. C’est par exemple deux personnes qui habitaient sur des terrains communaux qui ont été 
aménagés en parkings publics.  
 
Enfin on a 3 logements au profit d’agents municipaux qui bénéficient de concession de logement pour des 
nécessités de service, et donc ce n’est pas un logement gratuit. C’est un logement avec loyer.  
 
Et enfin, il peut s’agir de locataires qui sont déjà présents dans les logements que la Ville acquiert. Il n’y a 
pas d’expulsion et on les pérennise dans leur situation.  
 
Je suis prêt à vous transmettre l’ensemble des situations pour rappeler deux principes. Effectivement, on est 
au-dessous du marché, mais on n’est pas syndic d’immeuble ni vendeur ou loueur d’appartements. Et le 
deuxième point, c’est qu’il n’y a pas une personne sur toutes celles que j’ai citées qui soit dans une situation 
financière enviable. Donc, je ne vous fournirai pas les salaires parce que ce n’est pas de mon ressort, mais 
effectivement vous avez des loyers qui vont de 350 € à 900 €, et les surfaces correspondent à l’évaluation 
que nous en faisons des Domaines. Mais Madame, si vous avez besoin de transparence, vous êtes au bon 
endroit et vous pouvez demander tout ce que vous voulez ; vous l’aurez. 
 
Cet élément étant précisé, on passe donc à la question suivante. 
 
 
00-3 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION COMMUNAUTAIRE DE 
PROPOSITION DES CANDIDATS (CCPC) - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Il s’agit des candidats de la Ville d’Antibes qui représentent à la CASA le choix des candidats aux 
logements sociaux. En revanche, je rappelle que chaque fois qu’il y a une ville particulière à un endroit 
particulier, cette ville est représentée au sein de la Commission d’attribution de la Communauté 
d'agglomération, comme on l’a précisé lors de la séance du Comité de l’Agglomération. Donc, désignation 
des représentants.  
 
Je vous propose les candidatures de Madame DEPETRIS et de Monsieur LACOSTE avec suppléants 
Monsieur GENTE et Madame BOUSQUET. Y a-t-il d’autres candidats ? S’il n’y en a pas, est-ce que vous 
m’autorisez à faire un vote à main levée et non pas à bulletin secret ? Qui s’y oppose ? Personne ne s’y 
oppose. Donc, je vous propose la liste proposée. Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie.  
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Donc, Madame DEPETRIS et Monsieur LACOSTE sont titulaires pour nous représenter. Monsieur GENTE 
et Madame BOUSQUET sont les suppléants. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-4 - MUTUALISATION VILLE D'ANTIBES / COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - 
DIRECTEUR DES AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION PARTIELLE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
La mutualisation, vous le savez, est possible entre les services de la Ville d’Antibes et les services de la 
Communauté d'agglomération. Ce sont des économies d’échelle et des coordinations plus faciles. Dans 
ce cadre, je vous propose donc de m’autoriser à signer la convention de mise à disposition partielle. 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-5 - ZAC MARENDA-LACAN - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ (CRAC) POUR ANNÉE 
2019 - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Sur la ZAC Marenda-Lacan, il devrait y avoir une image. C’est le compte rendu annuel de la collectivité pour 
l’année 2019, et je vous demande de l’approuver.  
 
Vous commencez tous à connaître l’organisation de Marenda-Lacan. La place des Martyrs de la Résistance 
a été presque terminée. On est en train de travailler bien sûr sur les trois blocs orange qui sont des locaux 
d’habitation avec au rez-de-chaussée des commerces, et le lot rouge est le lot du cinéma. Le lot bleu, à 
l’arrière, est une réserve foncière dont l’acquisition a maintenant été totale de la part de la Ville et sur lequel 
un projet scolaire doit voir le jour. Ce projet scolaire n’est pas totalement défini aujourd'hui, puisqu’on va avoir 
une évaluation des populations qui vont vivre sur Marenda-Lacan et éventuellement des enfants qui 
pourraient augmenter les classes à Guynemer ou bien à Paul Arène.  
 
On peut aussi, à ce moment-là, se servir de cette zone comme une zone tiroir pour traiter Paul Arène en 
dehors de la présence des enfants. Vous le savez tous : c’est très compliqué de faire des extensions d’école 
ou de collège avec la présence des enfants parce qu’il y a des conditions de sécurité et d’hygiène qui sont 
extrêmement contraignantes et une inquiétude des parents qu’on peut considérer comme légitime. La zone 
bleue ne bouge pas pour l’instant. Les quatre autres zones fonctionnent. Il y a 10 % d’accès social au 
logement à la propriété, 35 % de logements sociaux, et 60 % aujourd'hui des logements libres ont été 
achetés par des gens qui habitent Antibes, ce qui laisse penser que cela ne sera pas des personnes qui 
viendront 15 jours par an, mais des gens qui viendront en permanence sur ce secteur. 
 
Bien sûr, le Covid a arrêté puis ralenti le chantier et aujourd'hui la stratégie qui est la nôtre, c’est d’avoir repris 
et d’avoir un objectif de terminaison de l’ensemble de ce chantier à échéance d’un an.  
 
Dans ce contexte que vous savez tous, et j’essaierai de le réexpliquer à la population, qu’à l’occasion de ces 
travaux qui étaient au cœur de ville, on a repris tous les réseaux d’assainissement. D’abord parce qu’ils 
étaient vétustes. Les réseaux d’assainissement et de pluvial sont quelquefois très anciens. Ensuite parce 
que, c’est un éco-quartier et c’est à partir des exutoires des égouts que le chauffage ou le refroidissement 
des zones pourront être effectués en diminuant de manière écologique la température et en l’augmentant si 
nécessaire.  
 
Voilà la situation sur la ZAC de Marenda-Lacan. Je vous demande votre approbation, mais j’ai l’intervention 
« d’Antibes Retrouvé et Rassemblement national ». Monsieur VIE. 
 
M. VIE : 
Merci. Ce sera très, très bref parce que la position de notre groupe sur l’ensemble du projet qui a été mené 
sur la ZAC Marenda-Lacan est connue.  
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Donc, vous savez qu’on a été opposés à l’ensemble de ce projet et c’est pourquoi, aujourd'hui, nous 
considérons que nous souhaitons nous abstenir puisque ces décisions ne vont toujours pas dans le sens que 
nous aurions souhaité. 
 
M. LEONETTI : 
Vous êtes nouveau conseiller et on vous accueille avec la crédibilité de votre sincérité. Je me permets de 
rappeler aux trois personnes qui sont là aujourd'hui que dans le mandat précédent, seuls 11 % des votes du 
Rassemblement national se sont opposés à Marenda-Lacan et que vos prédécesseurs ont voté 64 fois pour 
le projet. C’est vrai qu’ils ont voté 64 fois pour le projet dans la première période et que les votes contre se 
sont concentrés dans la dernière année qui était une année pré-électorale. Je n’émets donc aucun doute sur 
la sincérité de votre engagement, mais je me permets de vous rappeler donc que 52 fois il y a eu l’unanimité, 
33 fois l’unanimité des suffrages exprimés, et 15 fois seulement la majorité. Et en ce qui concerne « Antibes 
Retrouvé », qui s’appelait autrement à cette époque-là, il y a 2 fois absence totale des représentants et pas 
de vote, 64 fois pour, 23 fois abstention, et 11 fois contre. Ce sont les chiffres. Mais je prends votre 
information comme une information qui, à mon avis, va apparaître plus définitive puisque le renouvellement 
va engager pour plusieurs années l’ensemble des groupes sur ce projet.  
 
Donc, je passe au vote. Merci de votre explication de vote. Qui est contre ? Abstention ? Quatre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions : Mme VALLOT, Mme GAGEAN, 
M.CORNEC, M.VIE) 
 

 
00-6 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - CONSULTATION ET COMMUNICATION AUPRES DE LA 
POPULATION - NOUVEAUX OUTILS  
 
M. LEONETTI : 
Sébastien DZIKOWSKI, Directeur de la Population Citoyenneté, DGA Proximité, va faire la présentation, 
mais avant je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à cœur.  
 
Je pense qu’il y a une perte de la crédibilité de la parole publique et que nous devons renouveler la confiance 
des électeurs envers les élus. Je n’ignore pas que cette défiance vis-à-vis du pouvoir est moins importante 
pour les municipales que pour tout autre mandat, et en particulier sur nos dirigeants nationaux. Néanmoins, 
je pense que la démocratie participative est quelque chose qui doit faire vivre la démocratie de manière 
moderne et apaisée.  
 
Je pense que le dialogue est un élément essentiel. On discutait tout à l'heure avec certains membres de 
l’opposition. Je n’ai pas d’ennemi dans ce Conseil. J’ai des groupes qui ont des choix différents de projets et 
je ne doute pas, et ce n’est pas une compromission, que de temps en temps, on vote ensemble parce que 
nous pensons que pour les Antibois et les Juanais, c’est l’intérêt général.  
 
Je pense aussi que si nous voulons avoir un lien direct, en dehors du lien que peut avoir le Maire, avec la 
population, il faut qu’il y ait une fluidification de nos rapports qui sont doublement perturbés. Perturbés par le 
Covid qui fait qu’aujourd'hui on ne peut pas faire de réunion publique sur tel ou tel projet. Perturbés aussi par 
la défiance d’un certain nombre de nos concitoyens qui, quelquefois, ont l’impression que quoi qu’ils disent, 
de toute façon la décision est déjà prise.  
 
Ce n’est pas l’état d’esprit dans lequel je suis et en ce début de mandat, je voudrais rappeler ce qu’on a déjà 
fait et qui fonctionne en matière de démocratie de proximité, mais ce que l’on pourrait faire de plus. On a la 
chance de pouvoir réfléchir à de nouveaux outils, en particulier les outils numériques. On a la chance aussi 
de faire en sorte que nos instances, que ce soient les Conseils de quartier ou le Conseil de développement, 
on leur fixe d’autres ambitions et d’autres objectifs. C’est la raison des trois délibérations qui vont arriver. Et 
avant de reprendre la parole, je vais demander à Sébastien DZIKOWSKI qu’il nous fasse la présentation de 
l’existant.  
 
M. DZIKOWSKI : 
Merci, Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, bonjour. J’ai donc le plaisir de 
vous présenter ce document de présentation sur la démocratie participative au cœur de l’action municipale 
pour placer le dialogue au cœur des politiques publiques et pour toujours mieux informer.  
 



6 

Donc, démocratie participative qui va être déclinée en deux chapitres : les dispositifs déjà existants et ensuite 
les nouveaux outils.  
 
Il faut déjà savoir qu’indépendamment des outils législatifs ou réglementaires obligatoires de consultation de 
la population, notamment au travers des enquêtes publiques, le PLU, PPRI, Règlement Local de Publicité, la 
municipalité a mis en place et développé depuis 1995 de nombreux outils visant à mieux associer la 
population aux décisions. Dès 1996, un Numéro Vert, le « 0800 10 20 00 », a été mis en place, numéro 
d’appel gratuit qui permet à chaque citoyen de pouvoir signaler tout dysfonctionnement sur l’espace public. 
En 2019, nous avons reçu 8 000 appels. En 1996 toujours, il y avait 12 quartiers et 24 élus avaient été 
désignés (2 par quartier).  
 
Enfin, à l’appui de ces élus avait été créée une cellule « quartiers » constituée de 3 agents. Celle-ci est à 
l’origine de l’actuel service Démocratie de Proximité. Elle était chargée de traiter des problématiques 
ponctuelles et de la vie quotidienne par des visites de terrain. 2003 : Un nouveau découpage de la ville a été 
décidé en 5 grands secteurs au lieu des 12 précédents, avec des échanges en partenariat avec l’ensemble 
du tissu associatif, avec une désignation de 2 ou 3 conseillers municipaux par quartier afin d’assurer 
l’interface entre la population et les services.  
 
2004 : création d’un véritable service Démocratie de Proximité d’appui aux élus. A ce jour, ce service est 
constitué de 6 agents qui sont en charge de la gestion du Numéro Vert avec un suivi personnalisé des 
signalements, de l’organisation et du suivi des Conseils de quartier, et enfin de l’animation de groupes de 
suivi sur le thème des incivilités (regroupements, propreté, squats).  
 
En 2008 : création des Conseils de quartier associant au travers de réunions publiques et de terrain les 
habitants aux décisions liées à l’amélioration de leur cadre de vie. A ce jour, nous comptons 5 Conseils de 
quartier, 4 adjoints de quartier, 3 élus délégués, 950 membres et un budget dédié de 1 à 2 millions d’euros 
par an.  
 
2008 également : création du Conseil de Développement (C2D) qui est un outil de réflexion prospective et 
d’aide à la décision sur des thèmes proposés par le Maire ou dont les membres se sont autosaisis. Au 
31 décembre 2009, il comptait 85 membres, et au cours de la dernière mandature, une quarantaine d’avis ou 
contributions ont été produits. Enfin, en novembre 2018, il a été organisé le Forum Antibes 2040 « Imaginer 
pour anticiper ! ». Le C2D n’émet que des avis ou des propositions.  
 
2019 : création de l’application Smart Antibes Juan-les-pins qui permet, via un smartphone, de signaler tout 
dysfonctionnement constaté sur l’espace public, de faire des propositions d’amélioration du cadre de vie, 
d’obtenir des informations sur la vie de la cité, et d’effectuer les formalités administratives en ligne. 4 850 
téléchargements à ce jour.  
 
A l’ensemble de ces dispositifs s’ajoutent des consultations régulières au travers des questionnaires 
adressés à l’ensemble de la population, comme en 2016 et en 2018, et de réunions publiques sur les grands 
projets (Marenda-Lacan, les équipements sportifs, AzurArena, et culturels, Anthéa). La population a 
également été consultée sur l’amélioration de la qualité de la vie en général (sécurité, propreté). En parallèle, 
d’autres consultations plus ciblées sur les populations des quartiers ont eu lieu sur les aménagements de 
proximité (mise en sens unique, stationnement, instauration d’une zone 30). 
 
La démocratie participative, les nouveaux outils. Tout d'abord, un constat : malgré de multiples efforts de 
communication, les structures participatives sont peu connues du grand public. Elles ne sont fréquentées que 
par une frange de la population et ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des avis. Un objectif : 
repenser les modalités de la démocratie de proximité en les adaptant à un nouvel environnement pour aller 
vers plus de représentativité, tendre vers plus de rajeunissement et de parité, tenir compte du développement 
des outils numériques, tout cela en vue de mieux partager l’information, communiquer et échanger.  
 
Ces nouveaux outils vont se matérialiser par des Conseils de quartier repensés en termes de sectorisation 
géographique, de catégorie socioprofessionnelle, d’âge et de parité, pour toujours plus de représentativité 
avec la présence continue de membres tirés au sort sur la liste électorale.  
 
Un C2D modernisé dans sa composition, son organisation et son fonctionnement. D’abord constitué par des 
personnalités institutionnelles tel que le commissaire, il sera composé de 60 % de représentants 
d’association et de membres des quartiers et de 40 % de personnes qualifiées.  
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Des forums citoyens annuels organisés par le C2D avec présence d’animateurs, d’experts et d’ateliers 
thématiques pour recueillir l’avis des habitants sur une thématique précise.  
 
La création de jurys citoyens tirés au sort chaque année et renouvelés selon un panel représentatif de la 
population pour émettre un avis sur des sujets concernant la ville. Une consultation plus fréquente de 
l’opinion des habitants sur des questions les concernant au travers de sondages, courriers, mails, boîtages, 
visites de terrain et via de nouveaux outils numériques.  
 
Une diffusion plus large des décisions ou avis pris en Conseils de quartier, en C2D ou en Conseil municipal 
via le site Internet, Infoville, la newsletter et les réseaux sociaux.  
 
Enfin, l’utilisation d’interfaces numériques pour favoriser la participation et l’échange, interfaces numériques 
qui sont mieux adaptées aux attentes d’une population 2.0.  
 
Merci pour votre attention. 
 
M. LEONETTI : 
Ce que je vous propose aujourd'hui, c’est de ne pas détruire ce qui existait, mais essayer de faire que les 
Conseils de quartier ne soient pas « réservés à une partie de la population », mais qu’il y ait une diffusion 
plus large de ces Conseils de quartier pour informer, recueillir l’avis des concitoyens sur tel ou tel sujet de 
proximité (c’est le Conseil de quartier) et les informer des travaux qui ont été décidés par le Conseil de 
quartier dès l’instant où chaque année 1 à 2 millions d’euros sont décidés par les quartiers. La deuxième 
méthode, c’est ceux qui veulent participer par mails aux Conseils de quartier et qui ne peuvent pas se 
déplacer parce qu’ils sont actifs. Regardons avec objectivité : dans nos Conseils de quartier, la plupart des 
gens qui y siègent sont des gens retraités ou inactifs, et que les gens qui sont pris par la vie ont un peu de 
difficulté pour y assister.  
 
Le deuxième élément, c’est le Conseil de développement. On va lui fixer comme objectif qu’il nous fasse un 
forum citoyen par an, sur une thématique. Cela peut être la thématique du périscolaire et de la jeunesse. 
Cela peut être une thématique sur les modes de déplacements doux, etc. Et on fait venir des experts. Ils 
choisissent les experts. On assiste à la conférence des experts et on fait des ateliers thématiques ensuite 
pour avoir un avis.  
 
Le troisième, ce sont les panels citoyens. Je les ai expérimentés il y a longtemps au niveau national. Donc, 
c’est des citoyens qui sont tirés au sort. On définit ensemble les questions que l’on pose. Vous le savez : 
chaque mi-mandat depuis trois mandats, on envoie un questionnaire à tous les citoyens. On le fait bien sûr 
en dehors des périodes électorales pour qu’il n’y ait pas d’interférence avec les campagnes. Et on recueille 
l’avis de nos concitoyens. Aujourd'hui, peut-être qu’on peut passer à une forme numérique sécurisée plutôt 
que de rester sur le document papier que l’on mettait antérieurement et avoir chaque année, sur des tirages 
au sort de Conseils, de panels renouvelés, un avis de la population.  
 
Rien ne remplace le contact humain. Rien ne remplace le fait de se balader dans la rue et d’écouter ce que 
les gens disent. Mais je vois bien que dans les Conseils de quartier, par exemple, de temps en temps, on 
délibère en Conseil municipal, on a l’unanimité du Conseil de quartier, et quand on arrive dans un secteur 
précis, on se trouve dans une situation paradoxale : c’est que les gens ne sont ni informés ni d’accord. Cela 
veut dire qu’on n’a pas assez diffusé à la fois l’information et recueilli les avis. Donc, c’est cette idée-là que je 
souhaite… Je souhaite la faire bien sûr en dehors des périodes électorales. Donc, on mettra en place cela 
uniquement dans six mois et après que les municipales et les cantonales soient réglées. Et de faire en sorte 
que les grandes consultations se fassent là aussi après 2022 parce qu’il y aura une échéance majeure de 
débat public. Donc, je vous propose d’essayer d’associer plus encore la population.  
 
Sur le Conseil de développement, plutôt que de fonctionner, comme nous l’avions fait, sur du volontariat et 
des personnalités qui se proposaient pour travailler, je propose trois collèges : 
 

- Un collège institutionnel : le chef de la gare d’Antibes, le directeur de l’hôpital, le commissaire de 
police. Je veux avoir leur avis sur des sujets qui peuvent les concerner, avec le droit de réserve qu’ils 
sont obligés d’adopter ; 
 

- Le deuxième collège, c’est les associations. Il y a des associations de quartier. Il y a des associations 
sportives, culturelles, caritatives. Il n’y a aucune raison qu’ils ne siègent pas dans une vision 
prospective et élargie ; 
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- Et puis enfin, un certain nombre de personnalités qui sont engagées dans la ville et quand je dis 

« engagées », je ne dis pas politiquement engagées ou plus exactement engagées politiquement au 
sens de polis, au sens grec, qui sont engagées dans la cité et peu importe leur appartenance ou leur 
affinité politique.  
 

Je vous propose cela parce que le danger est majeur dans ce pays, moindre dans cette ville, de voir un jour 
complètement déconnectées les décisions qui se prennent de l’attente de nos concitoyens. Et d’autre part, je 
suis bien intimement persuadé que dans une démocratie qui soit à la fois moderne et qui utilise les moyens 
modernes, et apaisée, c’est-à-dire qui débatte des choses sur lesquelles on peut ne pas être d’accord et c’est 
normal d’ailleurs qu’on ne soit pas tous d’accord sur le sujet. Quand tout le monde est d’accord sur tout, cela 
veut dire que plus personne ne pense rien et cela veut dire généralement qu’un système totalitaire, doux ou 
dur, s’est mis en place. Donc, que le débat existe et que ce débat soit ouvert à l’ensemble de la population.  
 
Cela ne changera pas, je le dis très clairement, le programme électoral sur lequel on a été élus. Si demain on 
a un engagement, on va l’assumer. Imaginez que la population me dise aujourd'hui qu’on ne fait pas le 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique. Nous serions un peu gênés, moi en particulier, parce qu’il est 
en construction et que la décision a été prise, et que c’est un engagement. Cela ne va pas remettre en cause 
l’engagement. 
 
Sur Marenda-Lacan : le premier projet a été complètement remanié parce qu’il y a eu deux éléments, lors de 
la consultation de la population, qui sont venus changer le projet. Il n’y était pas envisagé d’espace scolaire 
parce qu’on pensait, que Paul Arène et l’école Guynemer suffisaient, et puis il y avait une place qui était 
principalement minérale avec des grands arbres et qui avait l’intérêt d’ouvrir la traverse Lacan directement 
sur le port. Les habitants d’Antibes ont emmené ces deux amendements. Ils ont dit : « On veut un espace 
scolaire et on veut un jardin au centre. ». On a refait tout le projet et on a mis un espace scolaire et le jardin 
au centre. Cela n’a pas changé le fait qu’il y avait un projet. 
 
Je pense que chacun attend qu’on tienne les engagements qu’on a pris, et j’essaierai de les tenir comme par 
le passé, mais néanmoins que la place soit plus ou moins végétalisée, qu’il y ait des peupliers à la place des 
micocouliers, qu’à cet endroit-là il y ait une stèle plutôt qu’une statue, je pense que c’est plutôt à nos 
concitoyens de s’emparer et de s’approprier le projet.  
 
Voilà ce que je vous propose et j’écoute avec intérêt l’opposition, à la fois « Nouveau souffle » et « La 
Gauche solidaire ». Qui intervient ? Madame ABRAVANEL. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Comme vous voulez. Je commence. 
 
M. LEONETTI : 
On vous écoute. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Alors, on ne peut que soutenir la volonté de la municipalité de démultiplier les moyens de démocratie 
participative, notamment avec l’utilisation des outils numériques. Effectivement, on pense que cela permettra 
aux actifs et à la jeunesse de s’impliquer davantage dans la vie communale et c’est une bonne chose.  
 
On souhaiterait cependant avoir des précisions quant aux moyens qui vont être mis en place pour ceci. 
Donc, vous en avez parlé un petit peu, mais au-delà de ces déclarations, vraiment comprendre quels sont les 
détails, les moyens qui vont être mis en place. Nice-Matin a publié avant-hier, je crois, qu’on en avait déjà 
débattu. A ma connaissance, non. Donc, prenons cette occasion.  
 
Donc, vous mentionnez un certain nombre de voies de consultation et de retours d’informations grâce à des 
interfaces numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Notamment est-ce que vous envisagez 
un renforcement de l’utilisation des réseaux sociaux, par exemple ? Si oui, par quel(s) moyen(s) est-ce que 
vous comptez en assurer une animation de qualité professionnelle ? Est-ce que les agents municipaux vont 
être formés ? Est-ce que vous allez utiliser des intervenants extérieurs ? Est-ce qu’il y a un budget pour… 
dédié à cette communication ?  
 
Est-ce que vous comptez aussi mettre en place des questionnaires en ligne d’après ce que j’ai compris ?  
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Est-ce que vous pouvez nous assurer, assurer cette assemblée, que cette approche consultative va être 
effectuée dans les règles de l’art, c’est-à-dire en utilisant les approches conformes avec les bonnes pratiques 
en matière de sondages ? Limiter les biais dans les échantillons des répondants comme dans la formulation 
des questions. Cela aussi, c’est un métier. Et enfin, comment est-ce que vous vous assurerez de la 
possibilité pour nos concitoyens de participer à cette consultation nouvelle, que celle-ci sera communiquée 
largement, et de façon pertinente au vu de la population que vous visez ? Je vais être claire : les actifs, les 
jeunes, ne lisent pas Infoville probablement. Je ne suis pas sûre qu’ils voient tous les panneaux d’affichage 
numérique qui sont en ville également. Donc, est-ce qu’il y a d’autres moyens qui vont être prévus pour les 
informer de cette communication numérique ? 
 
Comme vous le voyez, Monsieur le Maire, notre groupe met un point d’honneur à ce que l’ensemble de la 
population, y compris les jeunes et les actifs, puisse être plus souvent sollicitée et on souhaite beaucoup plus 
de précisions sur les méthodes et encore une fois les moyens mis en place afin de toucher cette jeunesse 
antiboise et juanaise. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Vous posez le vrai problème et l’équilibre qu’il faut trouver. Si demain je fais de la communication tous les 
matins sur les réseaux sociaux et que cette communication est laudative, vous aurez beau jeu de dire : 
« Bon, si c’est cela la communication, quel est le retour ? ». Donc, j’ai un peu la pratique de ce genre de 
méthode sur des états généraux mis en place et il y a des organismes qui sont capables de faire la neutralité 
des questions et qui permettent l’accès à la jeunesse et aux actifs : c’est le numérique.  
 
Je n’espère pas, dans les réunions de quartier, avoir toute une série d’actifs qui vont à 18 heures courir après 
avoir ramené leurs enfants de l’école, vaqué à leurs occupations, aller dans la réunion de quartier. Je ne dis 
pas que la réunion de quartier est inutile. Je dis qu’elle pose deux problèmes : celui que je viens d’évoquer et 
que vous confortez, c’est-à-dire qu’il ne s’adresse pas à tous les publics. Le deuxième, c’est qu’aujourd'hui 
avec le Covid, on ne peut même plus faire des réunions de quartier larges.  
 
Donc, ces outils-là, je souhaiterais les mettre en place après six mois et en concertation avec l’opposition si 
nécessaire. Mais aujourd'hui, on va continuer à faire des Conseils de quartier. J’ai demandé aux présidents 
des quartiers, qui sont élus, de faire en sorte qu’ils fassent un genre de bureau avec chaque secteur 
représenté, puis ensuite que les propositions soient mises en mails, que toute personne antiboise ou 
juanaise qui a envie d’avoir cette information puisse la recevoir, donner son avis et faire en sorte ensuite 
qu’on l’informe des décisions qui ont été prises. Donc, c’est cet élargissement que vous attendez.  
 
Le deuxième point, c’est la communication des résultats. Je ne ferai pas de sondage que je ne 
communiquerai pas en Conseil municipal. Si on demande à l’ensemble des habitants s’ils sont satisfaits du 
ramassage des ordures ménagères, très satisfaits, moyennement satisfaits, pas satisfaits, pas satisfaits du 
tout, vous connaissez cela mieux que personne, quand on aura fait ce sondage, si on décide que cette 
question doit être posée, on la rapportera en Conseil municipal. Mais vous voyez bien que ce sont des outils 
qui s’utilisent à plusieurs niveaux. Je prends le problème du ramassage d’ordures ménagères qui d’ailleurs 
est une compétence CASA, mais peu importe. C’est quand même le citoyen qui s’en sert. Quand on va avoir 
cette réponse, il faut aller plus, voir à fond pourquoi il y a 5 %, 10 %, 30 % de gens qui ne sont pas satisfaits. 
Il faut aller un peu plus loin dans la démarche. Et donc effectivement, on peut aussi avoir une démarche avec 
un questionnaire plus fin que la simple évaluation des qualités des politiques publiques. 
 
Le troisième point, c’est que je crois au panel citoyen renouvelable tiré au sort, à condition qu’on ne les 
oblige pas de venir toute la semaine travailler sur le sujet et qu’on fixe des objectifs qui soient clairs. Si on fait 
une consultation sur l’ensemble de la ville par un panel citoyen et qu’on lui demande de le faire en quinze 
jours, il répondra des lieux communs. Si on lui dit… Prenez le projet, sans provocation prenez le projet 
Marenda-Lacan. On tire les citoyens au sort. Ils regardent. On leur explique. Il y a des gens qui disent : « On 
voudrait un peu plus de cela, un peu moins de cela. » Ce qu’on a fait de manière un peu empirique, si on le 
fait sur les projets, je pense qu’on avancera en acceptabilité puisque chaque fois qu’on fait un projet 
aujourd'hui, que ce soit une école, une halte-garderie, il y a une levée de boucliers de gens qui disent : « Je 
ne veux pas qu’on le fasse, en tout cas pas chez moi, pas à côté de moi », donc cela me paraît intéressant 
que cette information circule.  
 
Je ne vais pas plus loin dans la démarche. Ce qu’on va faire, c’est un C2D, je dirais, plus représentatif que 
des personnalités qualifiées, un Conseil de quartier plus ouvert grâce aux outils numériques, et puis ensuite, 
en fonction des projets qui vont avancer, on posera la question à nos concitoyens : quelle est leur vision des 
choses ?  
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Je le répète : je ne vais pas changer le programme sur lequel on est avancés, mais il me semble qu’il y a 
beaucoup de choses que nos concitoyens peuvent nous apporter en proximité et que la société civile qui 
n’est pas dans la vie politique, peut apporter aussi avec une perspective plus longue. Quand le Conseil de 
développement fait Antibes 2040, c’est ridicule si le Maire dit : « Je vais vous parler de 2040 » parce que son 
échéance se fait à échéance électorale. Mais ce n’est pas inintéressant de se dire comment on va vivre en 
2040. Et quels outils je dois mettre en place, quelle stratégie je dois mettre en place dès aujourd'hui pour 
obtenir ce résultat. 
 
Il ne se passera rien de révolutionnaire dans les six mois. On ne fera pas, le forum citoyen, on ne le fera 
qu’après les six mois pour des raisons électorales. Rien sur les Conseils de quartier, si ce n’est que le Covid 
nous empêchant de nous réunir, on va diffuser les mails à toutes les personnes qui le souhaitent, qui 
pourront répondre, et on peut répondre par un système, David SIMPLOT connaît cela mieux que personne, 
par un système de mails municipal dans lequel chacun enverra son information. Ensuite, on peut même 
garantir qu’elle soit individuelle pour qu’il n’y ait pas une personne qui répète dix fois la même chose et qui 
fasse semblant d’être au nombre de dix, multiplication des informations par Internet. Et on peut faire aussi 
que cela reste anonyme et que la personne, si elle dit : « Je ne suis pas pour qu’on mette des arbres à cet 
endroit-là », elle ne se voie pas stigmatisée ou qu’elle n’ait pas peur d’être stigmatisée par la municipalité si 
elle va à l’encontre d’un projet municipal.  
 
Tous ces outils sont possibles et il faut qu’on les mette en place. Cela n’empêchera pas de garder les 
anciens. Je trouve que Smart City marche bien. Les gens voient quelque chose. Ils envoient la photo. Cela 
rend service aux services municipaux. Le Numéro Vert continue à fonctionner. Le reste continue à 
fonctionner. Mais essayons de franchir cette étape supplémentaire. On est à la fois Sophia Antipolis, faisons 
une démocratie moderne. On est aussi abreuvés de réseaux sociaux, partisans forcément, quelquefois 
anonymement vulgaires et je crois qu’il vaut mieux une démocratie apaisée qu’une démocratie qui excite les 
réactions violentes de la part des uns et des autres ou les invectivent. Je me sers aujourd'hui des réseaux 
sociaux, mais je ne souhaite pas que la communication de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins envahisse les 
réseaux sociaux pour en faire plus, parce qu’à ce moment-là ce sera vite ce qu’on connaît dans d’autres 
villes : de la communication municipale majoritaire. 
 
J’ai l’intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, tout d’abord, on se pose la question : est-il bien utile de délibérer puisque Nice-Matin a déjà 
annoncé que ces délibérations avaient été adoptées en Conseil municipal et même qu’un mail avait été 
envoyé avec l’ordre du jour des prochaines réunions ? A qui ? puisque le vote intervient aujourd'hui. 
 
Ensuite, deuxième point : vous êtes intervenu en fait sur les trois délibérations… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, pardon ! Je ne sais pas si l’opposition souhaitait intervenir sur chaque intervention. 
 
Mme MURATORE : 
C’est ce que j’avais prévu, mais je peux faire les trois à la suite. Ce n’est pas un problème. 
 
M. LEONETTI : 
C’est comme vous voulez.  
 
Madame ABRAVANEL, vous êtes intervenue sur les trois ? Non. Alors de toute façon, on reviendra à la 
deuxième et à la troisième. 
 
Mme MURATORE : 
D’accord. Alors, toutefois, disons tout à fait d’accord pour améliorer le fonctionnement de la démocratie 
participative. En voilà, disons, un mauvais exemple, puisque c’était décidé avant que nous soyons même 
informés. 
 
Nous avons besoin de quelques précisions. Alors, vous en avez donné oralement, mais on parle beaucoup 
de consulter, de questionnaires, tout cela. Est-ce qu’on est dans un objectif de consultation, de concertation 
ou de co-construction des projets ? Et nous, nous aimerions mieux plutôt partir sur de la co-construction des 
projets. 
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Quant aux jurys citoyens, alors là aussi vous avez donné quelques précisions, mais à partir de quels 
documents ? S’il s’agit des listes électorales, la question se pose des habitants qui ne sont pas inscrits sur 
les listes électorales (des étrangers, par exemple). Et on parle de population et quand on parle de population, 
cela comprend tous les habitants. 
 
Sur le deuxième point sur ce jury, vous avez répondu qu’il s’agirait après d’un tirage au sort. Donc, il serait 
nécessaire de voir à partir de quelle liste si on veut impliquer la majorité, la totalité de la population tel que 
c’est écrit. 
 
Un petit point aussi, c’est sûrement sur de la rédaction mais quand même : il est dit : « Les sujets qui les 
concernent », mais tous les habitants sont concernés par tous les sujets qui touchent à la ville. Donc, il faut 
élargir là aussi. 
 
La diffusion des décisions prises, là aussi, vous avez précisé parce que sur le document c’est écrit « ou en 
Conseil municipal », donc nous, pour nous, c’est en Conseil municipal et ce n’est pas « ou ». Et on parle 
beaucoup des moyens de communication, mais on ne cite ni le site de la Ville, ni Infoville. 
 
D’autre part, le Ministère a édité une charte de la participation citoyenne et un guide de prise en main de 
cette charte qui n’est pas citée et pourtant ses propositions sont, à notre sens, intéressantes. Donc, ce serait 
pas mal de croiser avec cette charte.  
 
Je reviendrai après donc sur le C2D et les Conseils de quartier. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je reviens sur deux sujets. 
 
Le site de la Ville, je viens de l'expliquer. La communication de la Ville peut être considérée comme une 
communication de la majorité, même si dans Infoville il y a des lignes ouvertes. C’est un choix de la 
municipalité de transmettre un certain nombre d’informations. Ce n’est pas cela, la démocratie participative. 
Cela existe partout : depuis l’Antiquité, les gens au pouvoir valorisent et essaient de valoriser l’action qu’ils 
mènent. Il y aura un site de la Ville. Il est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Cela n’a rien à voir avec ce 
que je propose aujourd'hui. 
 
Vous parlez de co-construction. On parlait de Marenda-Lacan. Vous avez assisté, vous étiez dans le 
précédent Conseil, à un premier projet qui a été soumis au Conseil de développement, au Conseil de 
quartier, il y a même eu 17 réunions avec l’ensemble des citoyens là-dessus. Probablement on n’a pas 
touché tout le monde, mais en tout cas on a touché un maximum de personnes. Il est ressorti deux grandes 
thématiques : celle du «jardin au centre » et celle de « l’école derrière ». On a mis le jardin au centre et 
l’école derrière. Si ce n’est pas de la co-construction, je ne sais pas ce que c’est. 
 
Après effectivement, je ne vais pas faire non plus que toutes les décisions vont être soumises à l’approbation 
de l’ensemble de la population. Il y a un moment où la démocratie représentative assume ses responsabilités 
et je prendrai mes responsabilités en tant que Maire, comme par le passé, pour dire : on va dans telle 
direction ou dans telle direction. Mais je le dirai aussi parce qu’il y a un engagement citoyen qui est que l’élu 
a un programme qui est chiffré, écrit, on coche les cases quand on le fait et on explique si par malheur on ne 
le fait pas. Donc ce programme, c’est le programme du mandat. 
 
Dans ce programme du mandat, qui peut dire qu’on ne va jamais aller discuter avec la population ? C’est 
évident qu’il faut aller discuter avec la population. J’ai même introduit dans le règlement intérieur le 
référendum. S’il y a plus de 10 000 personnes, 20 % de la population identifiée, qui demandent à ce qu’on 
aille sur un débat qui concerne la municipalité, on ne va pas faire un référendum sur la peine de mort à la 
ville d’Antibes, mais si c’est un sujet qui concerne la municipalité, je suis tout à fait prêt à aller, avec les 
moyens nécessaires, faire en sorte qu’on aille en référendum. Il n’y a pas de sujet suffisamment violent ou 
clivant, parce que le référendum, c’est oui ou non, qui soit nécessaire aujourd'hui. Mais si c’était nécessaire, 
on devrait y aller. 
 
Donc, ce que je vous propose, c’est franchir une étape supplémentaire, toucher un public plus large, comme 
l’a dit Madame ABRAVANEL, faire en sorte qu’on utilise les outils numériques et qu’il y ait la transparence 
dans les résultats que l’on obtient. Beaucoup de municipalités font des sondages et se les gardent pour eux, 
seul. Le Maire en prend connaissance. Moi, je souhaite que le Conseil municipal soit informé des résultats du 
sondage. Cela s’appelle la transparence. 
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Après la démocratie participative, la première phase, c’est d’écouter l’opposition. On peut dire tout ce qu’on 
voudra sur l’immensité des défauts que je possède, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas écouter 
l’opposition et quelquefois, vous le savez, Madame, d’écouter jusqu’à prendre leurs propositions. Si 
aujourd'hui, dans les Conseils de quartier, on tire au sort chaque année, un certain nombre de citoyens, c’est 
sur une proposition que vous avez faite et qu’on a bien voulu mettre en œuvre. 
 
Alors, sur la 00-6, il n’y a pas de vote. 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
02-1 - DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE - CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (C2D) - RENOUVELLEMENT 
ET FONCTIONNEMENT 
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant aux deux délibérations : une sur le Conseil de Développement, une sur le Conseil de 
quartier. Concernant les quartiers, vous avez juste la carte des quartiers. Je ne vais pas faire de 
commentaire. Un quartier, à un moment donné, on dit : ça s’arrête là et ça commence là. C’est toujours 
ridicule de dire : « Après la rue d’ici, c’est le quartier centre ; avant la rue d’ici, c’est le quartier ouest », mais il 
faut bien fixer une limite quelque part. On l’a fait en concertation avec les citoyens qui ont finalement défini 
ces découpages. Ils sont ce qu’ils sont. Si on doit les faire modifier, on le demandera aux Conseils de 
quartier, mais ils ont au moins l’avantage d’avoir été consensuels au moment où on les a mis en place. 
 
Je cède la parole à Nathalie DEPETRIS sur la 02-1, « Démocratie participative, Conseil de développement. » 
 
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Conseil de développement (C2D) a été créé fin 2008 et renouvelé 
en 2014. 
 
Dans le cadre de ce nouveau mandat et afin de rendre cette instance de démocratie participative encore plus 
représentative, il est proposé qu’il soit composé de membres issus à 60 % du tissu associatif et des Conseils 
de quartier et à 40 % de personnes qualifiées réparties sur 5 collèges, 75 membres auxquels s’ajoute un 
collège d’institutionnels, tous bénévoles. Le choix des membres est fondé sur des critères objectifs en 
essayant de tendre vers un rajeunissement et une parité. 
 
La gouvernance du C2D est assurée par un bureau composé du président choisi par le Maire, de cinq vice-
présidents et du secrétaire général. Il émet des avis motivés sur les dossiers et projets soumis par la 
municipalité, mais peut également s’autosaisir de tout sujet lui semblant utile ou important. Il est force de 
propositions, mais ne se substitue en aucun cas à l’assemblée délibérante.  
 
Son fonctionnement est modifié pour davantage de souplesse, notamment pour les jeunes actifs, et de 
transversalité, plus de fonctionnement par commissions thématiques, qui fonctionnent pour 6 ans avec les 
mêmes membres, mais des groupes de travail ad hoc en fonction de sujets précis fonctionnant pour une 
durée limitée. 
 
Les thèmes sont proposés par le Maire ou par les membres du C2D eux-mêmes dans le cadre d’auto 
saisines. 
 
Un règlement intérieur sera rédigé pour parfaire l’organisation interne du C2D. 
 
Le suivi des contributions sera assuré par le bureau pour un retour aux membres du C2D. 
 
Chaque année, une synthèse des réflexions et actions du C2D est présentée au Conseil municipal. Un retour 
d’information à la population sur les sujets traités sera également effectué via les outils numériques et les 
publications de la commune. 
 
Enfin, le C2D est en charge de l’organisation de forums, colloques ou autres événements favorisant la 
démocratie participative (à compter de 2021, un forum par an).  
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Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver le renouvellement du Conseil de développement, 
nommé C2D, pour toute la durée de la mandature, d’approuver les modalités de fonctionnement et 
d’organisation du C2D. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, je redonne la parole. 
 
Mme ABRAVANEL : 
C’est dans l’ordre ? OK. Je débute, excusez-moi. Merci. Alors… 
 
M. LEONETTI : 
Je pose une question stupide : est-ce que vous avez… On vous donne le même micro là ? 
 
Mme ABRAVANEL : 
Il n’y a que moi qui parle là. 
 
M. LEONETTI : 
Chacun a son micro ? 
 
Mme ABRAVANEL : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. 
 
Mme ABRAVANEL : 
C’est pour cela que je me permets d’enlever le masque. 

 
Alors, nous prenons acte de belles avancées qui vont dans le bon sens, telle que la mise en place des 
collèges ad hoc qui avaient été proposés précédemment. Néanmoins, nous souhaitons attirer l’attention de 
cette assemblée sur trois points concernant le C2D, à savoir, je vais essayer d’aller vite. 
 
Premièrement, une absence quasi totale de représentation de la jeunesse. Vous en avez parlé tout à l’heure. 
Aujourd'hui, la totalité des personnes qui participent au C2D sont des seniors. Aucun jeune ne se sent 
impliqué dans cette structure et pour le moment rien n’est vraiment mis en place pour intégrer la jeunesse au 
C2D.  
 
Donc, espérons que les moyens dont vous parliez tout à l’heure permettront ceci afin d’ouvrir cette structure 
aux jeunes et notamment aux jeunes qui sont engagés dans la commune, dans des associations, par 
exemple, et qui souhaitent proposer des nouvelles solutions. C’est vraiment cette jeunesse qui va fabriquer 
notre ville de demain et il est indispensable de l’accompagner et de l’impliquer dans le processus de 
réflexion. 
 
Le deuxième point sur lequel on voulait attirer votre attention, c’est : en fait, nous regrettons vraiment la 
verticalité de cette assemblée aujourd'hui, dont toutes les productions écrites, recommandations, avis 
passent par le président et d’une part, d’autre part pardon, un ressenti de démotivation des membres qui ont 
pu s’impliquer dans le C2D au cours des dernières années.  
 
Tout d’abord, parce que la grande majorité des travaux du C2D sont inscrits dans le cadre d’une autosaisie, à 
défaut d’avoir reçu de véritables demandes de participer à des projets de ville ou d’émettre des avis sur les 
grands projets de la commune. Il s’avère également que les propositions qui ont été faites par les 
commissions à la municipalité, ces dernières années, ne sont que très rarement matérialisées en actions et 
que les membres du C2D, dans leur grande majorité, souffrent de n’avoir que très rarement de retour quant à 
leurs propositions. Vous parliez, tout à l’heure, de perte de crédibilité de la parole publique. Cela fait partie en 
fait de cela, que les gens qui s’impliquent aujourd'hui dans la ville ont envie d’avoir un retour, même si leur 
avis est consultatif, et je pense que les gens qui participent au C2D aujourd'hui en sont tout à fait conscients. 
 
Les circuits de communication ne sont pas très clairs. Où vont les rapports ? Où vont les observations qui 
sont effectuées ? Certains rapports rédigés il y a plusieurs années attendent encore une réponse de la 
mairie ; des rapports sur la piétonisation, le développement durable, l’Eurovélo 8, la loi LAURE sur les 
aménagements cyclables, l’aménagement du pôle d’échange mutimodal, le tracé du bus-tram.  
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Comment est-ce qu’on fait pour avancer et pour faire participer les habitants à la vie de la commune si leurs 
propositions au sein de cette structure restent sans réponse ? Comment nos concitoyens peuvent avoir 
confiance en les instances mises en place par la mairie si les résultats se font attendre ?  
 
Par exemple, vous en parliez tout à l’heure, nous nous interrogeons sur les suites réelles qui ont été données 
au Forum Antibes 2040 organisé en 2018. Monsieur le Maire, voilà, cela, c’est un beau think tank antibois. A 
notre connaissance, il n’y a pas eu de compte rendu, il n’y a pas eu d’actions, de propositions qui soient 
sorties publiquement, et on est aujourd'hui plus de deux ans après ce forum. Donc, on se pose la question de 
quelle a été la finalité de ce forum. Est-ce que cela a servi à nourrir votre programme peut-être et qu’on va 
voir des réalisations au cours de cette mandature ? Quelles sont les recommandations qui seront suivies 
d’effet ? 
 
Le dernier point, et je termine là-dessus : nous regrettons qu’il n’existe pas de réelle coordination avec le 
C2D de la CASA. Même si en théorie les présidents des deux entités sont invités aux réunions des bureaux 
respectifs, a priori, ce n’est pas la réalité. Enfin, cela n’arrive pas en réalité. Les problématiques rencontrées 
par ces deux assemblées, C2D et CDD, sont souvent les mêmes en matière de transports notamment, pour 
le patrimoine également. Nous souhaitons ainsi une plus grande coordination de leurs actions et davantage 
d’échanges entre ces structures. 
 
Merci de m’avoir donné la parole. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. 
 
Globalement sur le Conseil de C2D, bon peu, hormis les membres, c’est là-dessus surtout que je reviendrai 
après, mais ce qui manque à notre… Au dernier mandat, nous avions demandé que les conseillers 
municipaux soient destinataires des travaux du C2D mais pas seulement comme précédemment la liste des 
thèmes abordés. Et nous souhaitons être destinataires des productions, des propositions. Il nous semblait 
avoir eu votre agrément lorsque nous l’avions demandé. Or, dans la délibération vis-à-vis du Conseil 
municipal, on ne retrouve que le bilan. Ce n’est pas satisfaisant. Le bilan ne suffit pas. Et ce qui paraît aussi 
intéressant, c’est de savoir, année par année ou au bout d’un demi-mandat, parce qu’en un an, on ne fait pas 
grand-chose, quels sont les thèmes sur proposition du Maire et ceux sur lesquels le C2D s’est autosaisi. 
 
D’autre part, au mandat précédent, nous avions pu proposer deux personnes pour participer aux travaux du 
C2D et nous souhaitons proposer encore des personnes, que ce soit encore possible cette fois-ci. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Sur les questions jeunesse, vous avez raison de dire que dans le C2D, il n’y a pas la jeunesse, sauf que 
quand on les a tirés au sort, ils ne sont pas venus. Donc, ce n’est pas une très, bonne méthode. C’est pour 
cela que je veux qu’il y ait une majorité d’associations dans le C2D, et notamment des associations jeunesse. 
Celui qui est dans une association a déjà fait une démarche d’engagement. Si on lui dit : « Va un peu plus 
loin dans la démarche d’engagement », il sera plus facile de le fidéliser plutôt que de se trouver dans la 
situation dans laquelle on tire une vingtaine de jeunes au sort en leur disant : « Vous faites partie du C2D ». 
Je ne le reproche pas à la jeunesse. Ils ont d’autres préoccupations que de participer à un truc qui leur 
apparaît évidemment comme un machin.  
 
Ceux qui sont passés en association ont déjà franchi cette étape et c’est la raison pour laquelle j’ai augmenté 
très significativement l’obligation de la représentativité associative. Si vous prenez la représentativité 
associative et l’institutionnelle, vous aurez pratiquement 80 % de gens qui sont non choisis par le Maire et qui 
seront des gens engagés par leur métier (la police, la gendarmerie, la Poste, la SNCF, l’hôpital) et d’autres 
qui seront engagés parce qu’ils auront une association significative. Soyons clairs : ce n’est pas une 
association où il y a Monsieur, Madame et les enfants qui fait une association et qui dit : « Je suis 
représentatif ». 
 
Et j’en viens à la deuxième question. Je n’ai pas ce retour sur le C2D parce que d’abord il faut savoir que les 
conclusions du C2D sont arrivées dans la dernière année qui précédait une élection. Je suis extrêmement 
prudent sur ce sujet. Quand on est Maire en place, il ne faut pas se servir des outils qu’on a mis en place 
pour faire une campagne électorale.  
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Ces règles-là sont plutôt bien observées à la Ville d’Antibes et donc sortir 6 mois avant l’élection : « Voilà ce 
que dit le C2D et je vais le faire », cela vous aurait paru peut-être un tout petit peu bizarre que tout d’un coup 
je trouve que le C2D et les propositions qu’il fait sur 2040 sont géniales.  
 
Donc, ces propositions existeront et je leur ai demandé de les déporter après l’élection. Après l’élection, le 
Covid s’est invité et donc gêne un tout petit peu la réunion du C2D. Mais c’est 2040. C’est non seulement ce 
projet-là, mais c’est aussi un projet pédagogique, je parle sous le contrôle de Hassan EL JAZOULI : dans les 
collèges, il y a un travail qui est fait dans le cadre de l'Éducation nationale qui dit : « Comment voyez-vous 
votre ville en 2040 ? » parce que le très jeune, qui n’est pas encore citoyen, ce n’est pas trop mal non plus de 
lui ouvrir l’espace de la cité en disant : « Comment tu verrais ta ville, la ville idéale ? ». Après tout s’il n’y a 
pas de rêve, il n’y a pas de réalité non plus. S’il n’y a pas de rêve dans la jeunesse, il ne peut pas y en avoir 
beaucoup ultérieurement. 
 
Ensuite, c’est peut-être la raison qui fait qu’il y a un certain nombre de gens qui, à l’intérieur du C2D, 
considèrent qu’ils n’ont pas eu le retour qu’ils auraient pu avoir. 
 
La deuxième raison, c’est que le C2D, ce n’est pas des individualités qui arrivent avec un petit package et qui 
disent : « Moi, j’y vais que pour cela. » Or, je constate qu’il y en a qui sont un peu monothématiques alors 
que le C2D doit parler de tout. Si à chaque réunion, vous vous trouvez en réunion de quartier avec quelqu’un 
qui vous parle de son trottoir, ce n’est pas l’intérêt général. Et si dans le C2D, il y a quelqu’un qui vient 
toujours avec la même thématique alors qu’elle est prise en compte de manière globale, ce n’est pas non 
plus l’intérêt général. C’est pour cela que je veux limiter les personnes « qualifiées ». Il faut qu’elles aient la 
vision large. 
 
J’ai réfléchi, à ce que la majorité propose des personnes, l’opposition d’autres personnes, etc. Franchement, 
on va refaire un Conseil municipal dans le Conseil de développement. Donc, il y aurait deux personnes qui 
seraient de la ligne En Marche, une personne de la liste du Parti socialiste, une personne de la liste du 
Rassemblement national, et vous croyez que cela va faire progresser les choses ? Je préfère que ce soient 
des gens qui soient « indépendants ». Donc, Madame MURATORE, je ne suis pas très favorable à ce type 
de proposition. 
 
Quant à la coordination entre les deux, elle est évidente. Je viens d’évoquer le ramassage des ordures 
ménagères en m’apercevant, en même temps que je le disais, que c’est une compétence de la CASA. Mais 
les compétences pour le citoyen, le ramassage d’ordures ménagères, c’est le ramassage des ordures 
ménagères. Il s’en moque un peu que ce soit la CASA qui en soit responsable ou autre. Et donc les deux 
doivent effectivement se rapprocher en ayant à l’esprit que la même démarche qu’on va faire à la 
Communauté d’agglomération, ce ne soit pas redondant ; que les gens qui parlent des déplacements à 
l’intérieur de la cité au Conseil de Développement d’Antibes aient la même chose au Conseil de 
Développement de la CASA ou bien alors qu’ils fassent un forum commun, ce que je leur ai proposé, sur des 
thématiques qui sont des thématiques transversales. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce numéro 02-1 et je vous propose donc le vote. Qui est contre ? 
S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
02-2 - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - CONSEILS DE QUARTIER - RENOUVELLEMENT ET 
FONCTIONNEMENT 
 
M. LEONETTI : 
C’est quelque chose qui est un peu plus classique. Nathalie DEPETRIS, les quartiers sont affichés et je vous 
ai dit à la fois les avantages et les inconvénients de ce type de découpage. 
 
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, en 2008, pour concrétiser le souhait du Maire de franchir une 
nouvelle étape dans la démocratie participative, ont été créés les Conseils de quartier, lieux de participation 
active et concrète des citoyens à la vie de leur quartier. 
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Constitués pour la durée de la mandature et forts d’un bilan de 12 années d’existence, la présente 
délibération a pour but de proposer la poursuite de ce dispositif, tout en y apportant quelques petites 
modifications pour rendre leur fonctionnement plus efficient par une sectorisation accrue au sein de chaque 
quartier pour une meilleure connaissance du terrain, donc une appréciation des améliorations à apporter aux 
quartiers plus efficace, par des ajustements/modifications des périmètres géographiques pour mieux 
répondre aux exigences de terrain, par une optimisation du fonctionnement et par un développement de 
nouveaux modes de communication plus adaptés aux impératifs et attentes de la population via les outils 
numériques notamment. 
 
1 / Découpage géographique. Chaque quartier est découpé en sous-secteurs : 
 

- Antibes Cœur de ville et le Cap, animés par Monsieur le Maire, assisté de Monsieur Marc 
ANFOSSO, secteur du Viel Antibes et Antibes Cœur de ville, trois sous-secteurs. Antibes Juan-les-
Pins, 6 sous-secteurs ; 

- Antibes Grand Est, animé par Madame Anne-Marie BOUSQUET, assistée de Madame Béatricex 
GIRARD, 6 sous-secteurs ; 

- Antibes Activités animé par Monsieur Xavier WIIK, 4 sous-secteurs ; 
- Antibes Centre animé par Monsieur Bernard DELIQUAIRE, 6 sous-secteurs ; 
- Antiboise Ouest Résidentiel animé par Madame Françoise THOMEL, 5 sous-secteurs. 

 
2 / Modification des périmètres. Trois zones concernées : transfert du Chemin du Valbosquet dans le quartier 
« Antibes Activités », prolongement du secteur « Cœur de ville d’Antibes » jusqu’au port de la Salis, 
intégration du rond-point des Châtaigniers au quartier « Antibes Centre ». 
 
3 / Fonctionnement, composition. Elargissement en invitant les administrés à rejoindre les Conseils de 
quartier lors de sollicitations pour avis par mailing ou de rencontres organisées avec les élus et 
rajeunissement des membres, actions au sein des établissements scolaires en créant des interfaces 
numériques en communiquant lors de journées citoyennes. Présidence par Monsieur le Maire ou les adjoints 
de quartier, co-présidence par un membre élu par les autres lors du premier Conseil de quartier de l’année. 
 
Compétences : les Conseils seront informés des actions portées par la Ville et émettront des propositions ou 
avis consultatifs à destination du Maire en termes de travaux ou d’animations du quartier. 
 
Fonctionnement : les membres des Conseils de quartier proposeront des actions qui seront priorisées en 
assemblées plénières et ensuite validées par le Maire pour inscription au budget de l’année n+1. Un rapport 
d’activité de chaque quartier sera présenté annuellement au Conseil municipal. 
 
Moyens financiers : environ 1 million d’euros divisé de manière égale entre les différents quartiers. 
 
Quatrièmement, modes de communication : création de nouvelles interfaces numériques pour diffusion large 
des actions des Conseils de quartier tous les administrés, notamment des dates, lieux de réunion, ordres du 
jour et comptes rendus des Conseils de quartier. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la reconduction des Conseils de quartier, d’approuver le 
nouveau découpage géographique et d’approuver la composition et les modalités de fonctionnement des 
Conseils de quartier qui ont été adaptées aux attentes exprimées par les membres de ces structures. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, vous l’avez compris, les sous-secteurs, c’est parce que je prends Juan-les-Pins. Juan-les-Pins, quand 
vous allez dans le quartier de la gare, on vous dit : cela n’a rien à voir avec le quartier Courbet, lui-même n’a 
rien à voir avec celui de la Pinède, lui-même n’a rien à voir avec celui du début du Cap d’Antibes, lui-même 
n’a rien à voir avec celui du Pont Dulys, etc…Donc, surtout dans la période actuelle où on va avoir des 
comités de quartier un peu réduits en présentiel, il faut que chaque secteur soit représenté par un citoyen.  
 
Donc, j’ai demandé effectivement aux présidents de quartier actuels, qui ont été élus, de définir combien de 
secteurs ils veulent et combien de personnes vont-ils définir à l’intérieur du Conseil de quartier pour les 
représenter. Cette situation est provisoire et elle peut éventuellement changer. 
 
Puis vous avez compris aussi qu’on garde la rémunération, le bilan financier, avec un bémol : que les 
quartiers ne pensent pas qu’ils ont 250 000 €. J’ai vécu la période dans laquelle dans la fonction publique on 
vous disait : « On n’a pas tout dépensé, est-ce que vous ne voulez pas dépenser le reliquat ? ».  
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On n’a pas de reliquat à la Ville d’Antibes. Aujourd'hui, on met 1 million €, mais cela peut finir à 1,5 million et 
si un quartier ne dépense pas 250 000 €, il n’est pas obligé de les dépenser à tout prix. De même que quand 
il y a un projet qui fait 350 000 ou 400 000 €, il ne rentre pas dans le cadre du budget de quartier, mais il est 
quand même fait. Donc, il y a un énorme avantage à dire : vous traitez budgétairement le quartier. Il y a un 
inconvénient : c’est qu’il ne faut pas que le quartier considère que cette somme est contrainte et limitée à 
250 000 et inversement, que si on n’a pas dépensé 250 000, on a fait une faute. Dans ce pays, si on 
s’habituait à essayer de dépenser moins et à faire mieux, ce ne serait pas plus mal non plus. 
 
Donc, la délibération qu’a rapportée Nathalie DEPETRIS est juste, mais si on dépense 249 000 €, j’entends 
de temps en temps les gens qui me disent : « Est-ce que les 1 000 € sont reportés sur l’année prochaine ? ». 
Cela dépend du projet et de l’intérêt que cela comporte. Il y a des quartiers qui, une année, dépensent 
beaucoup, et l’autre année dépensent moins parce que, le besoin ne se fait pas sentir de manière totalement 
régulière sur l’ensemble de la ville. 
 
Alors, je vous redonne la parole ?  
 
Mme ABRAVANEL : 
OK. Alors, la création des Conseils de quartier, cela a été une très bonne chose pour notre ville, bien sûr.  
 
On voulait attirer votre attention sur plusieurs points qui nous préoccupent. 
 
Vous parliez du découpage des quartiers. C’est en effet toujours discutable, mais au-delà de cela, il nous 
semble que la division en cinq ne soit pas tout à fait bien équilibrée, notamment le quartier Cœur de ville 
Juan-les-Pins, le Cap et une partie d’Antibes Ouest est beaucoup trop étendu, est beaucoup trop varié et 
divers. Ce super quartier comporte d’ailleurs quatre fois plus de membres que chacun des autres quartiers 
séparément. Il nous semble que Juan-les-Pins mériterait de disposer d’un Conseil de quartier propre qui 
permette de vrais débats pour aider à sa redynamisation qui est, vous le savez, clé essentiellement cette 
année. Monsieur le Maire, il nous semble aussi que vous auriez, à notre avis, intérêt à vous entourer de 
membres de votre équipe pour prendre en charge ces deux Conseils de quartier qui méritent d’avoir des 
présidents dédiés. 
 
Le deuxième point, c’est que, à notre sens, ces Conseils de quartier doivent être des assemblées pour les 
habitants et aussi par les habitants. On recommande ainsi que l’élection des co-présidents se fasse de 
manière plus démocratique, on va dire, avec un véritable appel à candidatures qui soit communiqué en 
amont de la première assemblée, avec un ordre du jour, et qu’ils soient élus par tous les membres du Conseil 
de quartier, sans désignation, ce qui ne semble pas forcément être le cas. 
 
Le troisième point, c’est qu’il nous semble que les plénières doivent être menées plus dans une perspective 
de débat plutôt que dans un enchaînement de présentations formelles qui peuvent être épuisantes. Les 
Anglais disent « la mort par PowerPoint ». C’est une stratégie, mais ce n’est pas une stratégie qui est 
compatible avec une notion de démocratie participative. À notre sens, c’est une structure qui est à destination 
des habitants. Il faudrait donc que chacun et chacune ait la chance de pouvoir s’exprimer sans 
monopolisation de la parole par des experts. 
 
Et enfin, de la même façon que sur le C2D, les demandes des Conseils de quartier doivent, à notre avis, faire 
l’objet d’un véritable retour et d’un bilan des actions qui ont été mises en place pour y répondre, on a aussi, 
là, des demandes qui restent sans réponse. Bon, il y a plusieurs exemples, mais à quoi sert un comité de 
quartier chargé de trouver des solutions si les propositions qu’ils font ne font pas systématiquement l’objet 
d’une réponse officielle avec peut-être un programme de suivi des propositions peut-être ? 
 
Donc, on parle encore une fois de transparence, puisque vous aimez aller vers la transparence, ce qui nous 
convient tout à fait, et l’utilisation de certains termes comme la démocratie participative ont un sens, et il faut 
la rendre réelle avec vraiment une indépendance de ces structures pour qu’elles ne restent pas sous la 
mainmise de quelques personnes bien choisies. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
M. LEONETTI : 
Alors, je vais vous répondre. 
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D’abord, visiblement, vous n’avez jamais assisté à un Conseil de quartier et pourtant vous êtes citoyenne et 
je ne vous y ai jamais vue. Si vous étiez venue dans un Conseil de quartier, vous auriez vu qu’on ne vote, 
pas à bulletin secret, pour le président, mais que je prends bien soin d’appeler aux candidatures et que 
lorsque l’élection se fait, elle se fait quelquefois entre plusieurs personnes. Premier point, il ne faudrait pas 
que le Conseil de quartier se prenne pour une partie du Conseil municipal dans le quartier. La représentative 
et la participative, ils émettent des avis, ils s’organisent, mais soyons clairs : ce n’est pas une contre-
proposition à la municipalité. 
 
Deuxième point: si vous assistiez aux réunions de quartier, vous auriez vu que souvent, c’est le public qui 
s’épuise de parole parce que généralement elles commencent à 18 heures, il n’est pas rare qu’à 21 h 30 on 
soit encore en train de débattre. Donc, on peut tout me reprocher, mais pas de ne pas donner la parole aux 
gens. Les gens s’expriment. Et après, il y en a quelques-uns, quand ils s’expriment, ils pensent qu’à partir du 
moment où ils se sont exprimés, ils doivent être majoritaires. Ce n’est pas le cas. C’est justement la situation 
dans laquelle quelques-uns considèrent qu’ils ne peuvent pas monopoliser la parole et quand on passe au 
vote, parce que je passe au vote systématiquement quand il y a un débat, ces gens-là sont minoritaires. Ce 
n’est pas ma faute. C’est simplement qu’il y a un Conseil de quartier qui est autonome. 
 
Ensuite, le Conseil de quartier seul, sans ma présence et sans la présence d’élus, hiérarchise les demandes. 
Dans la hiérarchisation des demandes, il y a ensuite deux éléments : un premier élément qui est la possibilité 
ou non de faire. Si vous dites : creusez-moi ici, plantez-moi ici un micocoulier et que dessous il y a des 
réseaux, on ne plante pas le micocoulier parce que ce n’est techniquement pas possible. Ensuite, il y a le 
problème financier que j’évoquais tout à l’heure : enlevez-moi ce mur parce que j’ai un trottoir qui est trop 
étroit. Si le mur, cela coûte 300 000 € et que le trottoir est trop étroit pour une seule personne, on pèse le 
pour et le contre, et généralement ce n’est pas moi qui dis : « On ne le fait pas » ; c’est le Conseil de quartier 
qui dit à la personne qui le demande : « On ne le fait pas. » Donc, il n’y a pas de souci là-dessus. 
 
Quant au suivi, on dit : « Dites-moi ce que vous mettez en priorité. » Ensuite, on revient en disant : 
« Techniquement et financièrement, voilà ce que cela coûte » et on y va. Et l’année suivante, on présente 
l’ensemble de ce qui a été fait et on explique éventuellement pourquoi telle ou telle chose n’a pas été faite. 
Donc, le suivi est effectif. 
 
La critique à bas bruit que vous avez l’air de donner ne me paraît pas fondée. Maintenant, on peut toujours 
s’améliorer, on essaiera de le faire, mais le président est élu par le comité de quartier et il n’est pas désigné 
par le Maire, ce que d’autres villes ont fait. Ensuite, la parole est ouverte à tout le monde et c’est suivi de 
vote. Et ensuite, les travaux, puisque c’est cela le Conseil de quartier, il hiérarchise les travaux qui doivent 
être faits dans l’année. La hiérarchisation se fait indépendamment du Maire et des adjoints, et ensuite le 
retour, l’année suivante, s’effectue. Les visites de terrain se font généralement à la fin de l'été. Là, c’est un 
peu plus compliqué. Elles se font aussi avant le budget et donc on présente au budget le Conseil de quartier 
dans l’ensemble des propositions qu’ils ont faites. 
 
Donc, à mon avis, vous êtes mal informée. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, plusieurs remarques. 
 
Les élus sont membres de droit du Conseil de quartier de leur quartier. Ce n’est pas précisé. Et nous, nous 
souhaitons que les élus puissent assister sans voix délibérative, à titre d’information, aux réunions de tous 
les Conseils de quartier. Ce qui signifie qu’ils reçoivent l’information, parce que c’est vrai qu’on peut y aller, 
mais il faut avoir l’information. Et d’un autre côté, qu’on soit destinataires des comptes rendus des réunions. 
Or, dans la délibération, on ne parle que d’un rapport d’activité. 
 
Dans les compétences, ce n’est pas très… C’est un problème de rédaction sans doute parce qu’on parle 
d’écologie et après de développement durable. Donc nous, on ne voit pas bien l’un dans l’autre, n’est-ce 
pas ? Même question : les projets de la collectivité : d’un côté, vous dites il faut élargir, il faut qu’il y ait une 
participation plus large, et puis d’un autre côté, on dit les projets qui concernent tels habitants, tel quartier. 
Mais ce n’est pas parce que cela concerne tel quartier que cela ne concerne pas aussi l’ensemble des 
habitants de la commune. Donc là, il manque une ouverture sur l’ensemble des habitants de la commune, 
c’était déjà la même question tout à l’heure, et aller plus vers une co-construction plutôt qu’une consultation. 
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Le fonctionnement de la réunion décisionnelle n’est pas très clair. Il est dit « collégialement ». Cela ne 
semble pas être le terme le plus approprié. Et ce qu’il faudrait surtout, c’est éviter le fonctionnement actuel où 
en fait, dans cette réunion, les membres du Conseil de quartier sont informés de ce qui a été décidé. Et donc 
si on veut une plus grande participation, il faut permettre plus de débats. Et moi, j’ai assisté à mon Conseil de 
quartier, donc je le dis de façon fondée.  
 
Actuellement, lié au Covid, lié au renouvellement, il y a un souci par rapport à l’information des anciens 
membres. Ils n’ont eu aucune information sur les procédures entre deux mandats. Ils ont reçu un courrier 
disant : « Voilà ce qui va se passer ». On est interrogés par toutes les personnes qui participaient avant en 
disant : « On est reconduits naturellement ». Donc, il nous semble que là, Infoville aurait pu, pourrait servir à 
cela, faire une information sur des modalités et bien préciser aux personnes qu’il faut qu’elles repostulent 
pour toutes les personnes qui étaient sur le volontariat parce qu’il faut, et nous, on tient à ce qu’il y ait un 
renouvellement. C’est pour cela qu’on était pour le tirage au sort, de manière à ce qu’il y ait un œil neuf à 
chaque fois. Voilà. 
 
Oui, aussi un autre point : il manque, alors il manquait, peut-être que maintenant vous allez partir sur autre 
chose, ce qu’on appelle une charte de fonctionnement, parce que quand on fait le tirage au sort, il y a un 
manque d’information, et donc rédiger une charte de fonctionnement qui serait adressée à l’ensemble des 
personnes qui ont été tirées au sort pour qu’elles voient bien de quoi il s’agit, comment cela se passe. Ce 
serait quelque chose, un plus qui permettrait, je dirais, aux services même de fonctionner mieux parce que 
chaque fois qu’il y a le tirage au sort, eh bien, « ils galèrent » pour informer les gens sur comment cela va se 
passer. Donc, ce serait intéressant d’avoir quelque chose de formalisé qui permettrait de donner une 
information bien claire à toutes les personnes. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Alors sur les quartiers, on peut toujours discuter leur caractère artificiel, mais on ne va pas débattre de 
chaque projet de quartier dans tous les quartiers parce que sinon on sort de notre objectif. Le quartier, c’est 
la proximité. C’est le feu rouge qui n’est pas au bon endroit, le trottoir qui doit être refait, l’aménagement à 
l’abord scolaire. C’est la vie quotidienne et c’est un budget annuel. Donc, dans chaque quartier, on discute du 
quartier. On ne discute pas du quartier d’à côté, sinon cela va entraîner la confusion et on ne saura plus qui 
fait quoi. 
 
Le deuxième point, c’est que si on doit parler de choses plus larges, il y a un Conseil de développement et lui 
parle justement de l’ensemble de la ville et dans une prospective. 
 
Ensuite, les présidents des Conseils de quartier, vous avez l’air de dire que c’est moi qui impose la 
hiérarchisation. C’est le président du Conseil de quartier qui réunit le Conseil de quartier hors ma présence et 
qui dit la priorité c’est 1, 2, 3, 4 et 5. La seule chose que dit la Ville, c’est on peut faire le 1, 2, 3, le 4 et 5, on 
le fera l’année prochaine parce qu’il n’y a pas suffisamment de moyens pour faire 4 et 5. Mais en aucun cas, 
il n’y a une décision qui est prise par la Mairie. Dans la proximité, c’est le Conseil de quartier qui hiérarchise 
les priorités et qui « dépense » les moyens qui sont mis à sa disposition. 
 
Donc enfin, je voudrais terminer, rappeler que le grand quartier Centre, c’est pour une raison qui est un peu 
complexe, mais qu’on a droit, à la Ville d’Antibes, à quatre adjoints de quartier.  
 
Donc ensuite, j’ai déjà testé l’adjoint de quartier à Juan-les-Pins. Généralement, il est mis en lambeaux en 
l’espace de 2 à 3 mois et on vient voir le Maire en disant : « C’est à vous à vous occuper de Juan-les-Pins. » 
De même que le cœur de ville. Franchement le Vieil Antibes, bien sûr qu’il y a des conseillers municipaux, 
mais je pense que les gens qui vivent au cœur d’Antibes reprocheraient assez vite au Maire de ne pas être 
présent au Conseil de quartier. C’est la raison pour laquelle ces deux Conseils de quartier, je les préside moi-
même. Donc, il n’y a pas d’adjoint délégué. C’est pour cela qu’ils sont un peu plus grands que les autres 
parce que les deux cœurs de quartier, vous pouvez faire toutes les études psychologiques là-dessus, ils 
veulent que ce soit le Maire qui siège et pas l’adjoint. Donc avec Éric PAUGET et moi-même, on fait ce 
travail, aidés bien sûr des conseillers municipaux qui veulent bien nous prêter main-forte.  
 
Quant au Cap d’Antibes, c’est un bel endroit, mais ce n’est pas un quartier et donc on a considéré que Juan-
les-Pins et le Cap d’Antibes faisaient partie de la même entité. Voilà pourquoi il y a une disproportion entre 
les quartiers avec des adjoints de quartier et puis les cœurs de ville et le Cap qui est présidé par le Maire. 
 
Alors, on passe au vote, en espérant avoir répondu à tout le monde. Qui est contre ? S’abstient ? Trois 
abstentions. 



20 

 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. ZEMA, Mme ABRAVANEL, 
Mme AOUAMI). 
 
 
 
02-3 - RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION - CAMPAGNE 2021 - MISE EN PLACE DU 
DISPOSITIF ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS – APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention. 
 
Mme DEPETRIS :  
La prochaine campagne de recensement rénové de la population s’étendra du 21 janvier au 27 février 2021. 
Elle permettra la détermination de la nouvelle population légale de la commune au 1er janvier 2021. La 
commune procédera au recrutement de 18 agents recenseurs encadrés par trois chefs de secteur, 
l’ensemble de l’équipe étant supervisée par un coordonnateur communal, tous recrutés parmi les 
fonctionnaires de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, du CCAS et de la CASA. La rémunération totale de ces 
agents s’élève à 25 300 €, comme les années précédentes. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter annuellement des vacataires pour les 
opérations de recensement, de préciser que la mission de vacation aura une durée limitée et prendra fin dès 
la fin de l’opération annuelle de recensement, de fixer la rémunération de la mission de vacation sur la base 
des forfaits tel qu’indiqué dans la délibération, d’instaurer une rétribution forfaitaire sous la forme de régime 
indemnitaire pour les agents municipaux participant aux opérations de recensement hors de leur cycle 
normal de travail dans les conditions tel qu’indiqué dans la délibération, d’inscrire les crédits nécessaires 
pour le paiement des vacations et des rétributions forfaitaires au chapitre 012 charges de personnel. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
03-1 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS DE LA VILLE - EXERCICE 2020 - 
APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Serge AMAR. 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. Donc, comme chaque année, le Conseil municipal vote une allocation en faveur des 
anciens serviteurs de la Ville comptant au minimum 10 années de service ou de leur conjoint qui ne bénéficie 
d’aucune retraite. Ainsi, au titre de l’année 2021, il est proposé qu’une allocation de 400 € soit attribuée aux 
anciens serviteurs et pour l’année 2020, Monsieur le Maire, 10 bénéficiaires ont été recensés pour un 
montant de 4 000 €. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
03-2 - PERSONNEL MUNICIPAL - DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE - SERVICE ACTIVITES 
DELEGUEES - RESPONSABLE DE SERVICE - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL  
 
M. AMAR : 
La Direction de la commande publique dispose d’une compétence générale en matière de mise en 
concurrence des contrats de commande publique.  
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Au sein de cette direction, le service activités déléguées intervient sur les contrats de concession et de 
marchés de partenariat et plus largement sur tous les contrats permettant de faire financer la réalisation 
d’équipements publics ou de services publics. Dès lors, les missions de ce service permettent d’atteindre la 
sécurité juridique de ces contrats. 
 
Donc, l’emploi de responsable du service activités déléguées pourra, compte tenu des besoins du service, 
être pourvu par un agent contractuel recruté et donc à durée déterminée pour une durée de trois ans, compte 
tenu de la nature très spécifique des fonctions exercées et des besoins de service. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Donc, on passe au vote aussi. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-3 - CONSEIL MUNICIPAL - FORMATION DES ELUS - APPROBATION  
 
M. AMAR : 
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élus, le Code général des Collectivités territoriales reconnaît 
aux membres des assemblées délibérantes le droit de bénéficier des actions de formation pour un montant 
donc de 8 000 € cette année parce que nous sommes à la moitié, nous n’avons fait que la moitié du mandat. 
Mais de 12 000 € à partir de 2021. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - PREVENTION SANTE AU TRAVAIL - PARTAGE DE MISSION - 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
C’est une convention avec le Comité d’action sociale concernant donc le partage de mission de prévention 
santé au travail. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - DIRECTION SANTE ENVIONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - CONTRAT DE PROJET - 
RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL  
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire, là, c’est un peu différent pour le contractuel puisque c’est pour : la concession des plages 
naturelles situées sur le domaine public maritime, propriété de l'État, a été accordée à la commune par arrêté 
préfectoral. Elle est arrivée à son terme le 14 septembre 2020. Donc cette concession comprend, bien sûr 
vous la connaissez, toutes les plages du secteur Est.  
 
Le renouvellement de la concession des plages naturelles s’inscrit dans un projet global d’aménagement. Le 
recrutement d’un chargé de projet dédié exclusivement à la mise en œuvre de cette opération, de la phase 
d’analyse des besoins, des coûts et suivi des travaux, s’avère indispensable pour mener à bien le 
renouvellement de la concession des plages naturelles dans le respect des délais imposés par les 
procédures administratives. Cette mission présente un caractère ponctuel et n’a pas vocation à perdurer au-
delà de l’aboutissement du projet. 
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M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE. 
 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Juste une précision. Précédemment sur des dossiers de ce type, la Ville se faisait assister d’un 
cabinet extérieur. On peut donc imaginer que compte tenu de ce recrutement, elle gérera elle-même la 
totalité du dossier ? 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AMAR. 
 
M. AMAR : 
Non, non. Il y a quand même l’assistant maître d’œuvre, mais cette personne viendra faire exclusivement les 
plans des plages, les travaux qui seront pris en compte dans la plage et par qui ces travaux seront pris en 
compte : soit par la collectivité, soit par le délégataire. 
 
M. LEONETTI : 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE - SERVICE 
PERISCOLAIRE - RECRUTEMENT DE VACATAIRES - APPROBATION 
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire. Parallèlement aux principes posés par l’article 3 de la loi du 13 juillet portant droits et 
obligations des fonctionnaires selon lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales et 
établissements publics sont pourvus par des fonctionnaires ou, par défaut, par des agents contractuels, le 
régime de vacation permet au Maire de recruter un agent, de le rémunérer pour la réalisation d’une mission 
déterminée limitée dans le temps et isolée. C’est un principe de vacataire. Donc, cette délibération a pour but 
de voir comment les rémunérations de ces vacataires, soit pour le personnel recruté par le Conservatoire de 
Musique, soit pour le personnel recruté par le service périscolaire. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-7 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOUVREMENT AUPRES DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 
M. AMAR : 
Là, Monsieur le Maire, c’est une délibération qui revient à chaque fois. 
 
M. LEONETTI : 
Oui. 
 
M. AMAR : 
Donc, la commune s’est trouvée engagée donc pour 44 673,20 € donc de remboursement de sinistres et 
dégâts. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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03-8 - COMMANDE PUBLIQUE - ACQUISITION MUTUALISEE DE CARBURANTS - CONVENTION 
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNE DE BIOT - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Voilà, donc c’est toujours dans la logique de l’Intercommunalité, Monsieur le Maire. Donc là, c’est un achat 
donc de carburant avec la commune de Biot. Voilà. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-9 - COMMANDE PUBLIQUE - ACQUISITION MUTUALISEE DE PAPIER STANDARD - CONVENTION 
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES COMMUNES DE LA CASA - 
ACQUISITION DE PAPIER STANDARD - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Pareil, donc c’est une acquisition mutualisée de papier standard, convention constitutive de groupement de 
commandes pour les communes de la CASA. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-10 - FINANCES - SUCCESSION OUVERTE AUPRES D'UN NOTAIRE - CONVENTION DE 
RÉVÉLATION D'ACTIF FINANCIER AVEC LA SOCIÉTÉ CBR GÉNÉALOGIE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. Donc la délibération, le titre de la délibération est important : c’est une convention de 
révélation d’actif. Cela veut dire que la délibération a pour but d’aller voir si cette personne, qui est décédée, 
a des actifs ou peut-être un passif ou peut-être des dettes. Donc, l’objet de la délibération, c’est d’aller voir si 
cette personne qui doit nous céder jusqu’à 185 000 € a des actifs pour pouvoir nous payer cette succession. 
Voilà. Le pourcentage qui a été pris par la société, de 20 %, est un pourcentage qui a été déjà négocié 
puisque d’habitude cela va jusqu’à 30, voire 40 %, des fois, des sommes récupérées. De toute façon, nous 
paierons les 20 % que si bien sûr nous touchons une partie ou la totalité de cette somme. 
 
M. LEONETTI : 
Oui. Il vaut mieux. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Nous ne comprenons pas bien l’utilité de cette convention avec cette société. D’après ce que nous 
lisons dans la délibération, ce legs pour la Ville est clair et connu et le notaire peut donner les informations 
sur l’état de la succession. À notre sens, ce sont les éventuels ayants droit qui, se considérant lésés, 
devraient faire cette démarche. Pourquoi est-ce la Ville qui fait cette démarche ? On ne comprend pas bien. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AMAR. 
 
M. AMAR : 
Tout simplement parce que nous sommes bien obligés d’aller voir si cette dame, avant d’accepter l’héritage, 
d’aller voir si cette dame a bien des actifs ou un passif. Donc, c’est l’objet de la délibération : c’est d’aller voir 
s’il y a… si cette dame a bien 185 000 € ou si elle a des dettes. On n’en sait rien aujourd'hui. C’est le but de 
la délibération, Madame. 
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M. LEONETTI : 
En même temps, la recherche des héritiers éventuels change évidemment le montant si les héritiers sont 
prioritaires par rapport à ce qui est le cas. Le notaire fera une recherche des héritiers éventuels et il la 
facturera. Donc, ou on passe par le notaire qui le facture ou on passe directement par le généalogiste. On n’a 
pas trop de choix dans cette démarche. 
 
M. AMAR : 
Exactement. 
 
M. LEONETTI : 
Sauf que, comme le dit Monsieur AMAR, on n’a pas de risque. S’il y a des actifs et qu’il n’y a pas d’héritier 
prioritaire sur la somme possible, on la touchera. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-11 - PROJET URBAIN AMENAGEMENT MARENDA-LACAN - GARANTIE D'EMPRUNT - 
CONVENTION AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire. Conformément à l’article 20 de la concession d’aménagement, la SPL sollicite de la 
commune une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le prêt de 5 900 000 € qu’elle se doit de réaliser 
dans le cadre de cette opération. Compte tenu de l’intérêt que revêt cette opération, l’intervention financière 
de la collectivité pourrait s’envisager de la façon suivante. La SPL Avenir contracterait un emprunt de 
5 900 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et la Ville d’Antibes accorderait sa garantie à la SPL 
pour cet emprunt à hauteur de 100 % du prêt dans le cadre de la réglementation applicable aux garanties 
d’emprunt. Alors, on devait avoir le taux de cet emprunt pour le Conseil municipal, mais nous ne l’aurons pas. 
On l’aura au prochain Conseil d’administration de la SPL. Mais de toute façon, il est fixé à 1,7 % maximum. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, groupe « Rassemblement National, Antibes retrouvé », c’est ? 
 
M. VIE : 
Oui. C’est la même chose que précédemment. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. 
 
M. VIE : 
C’est juste pour expliquer que nous ne prendrons pas part pour les mêmes raisons. 
 
M. LEONETTI : 
Je vous vois bien maintenant et j’ai compris la ligne directrice. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Quatre. 
 
Mme VALLOT, Mme GAGEAN, M. CORNEC, M. VIE ne prennent pas part au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (4 ABSTENTIONS : M. ZEMA, Mme 
ABRAVANEL, Mme AOUAMI et Mme MURATORE). 
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03-12 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT ANNUEL 
D'ACTIVITÉ - EXERCICE 2019 - INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas de vote. 
 
M. AMAR : 
Il n’y a pas de vote, Monsieur le Maire. Donc, c’est une délibération qui revient chaque année. Donc en 2019, 
la CCSPL s’est réunie à trois reprises et, à cette occasion, ont été inscrits 19 points à l’ordre du jour pour un 
total de 52 dossiers analysés que vous trouverez en objet de la délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Donc, on prend acte. 
 
 
03-13 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX - ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS  
 
M. AMAR : 
Cette Commission présidée par le Maire ou son représentant comprend des membres de l’assemblée 
délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation à la proportionnelle et des 
représentants d’associations locales nommés également par l’assemblée délibérante mais lors d’une séance 
ultérieure.  
 
Nous avons un certain nombre d’associations. Nous avons 14 élus qui font partie de cette CCSPL, donc nous 
avons dû recruter, rechercher 14 associations pour avoir un équilibre parfait.  
 
Je donne rapidement les associations : c’est l’Association de Défense du Ponteil et du Cap d’Antibes, l’Union 
Française des Associations des Combattants et des Victimes de Guerre, Antibes Cœur d’Azur, Association 
de Défense de l’environnement des Semboules, Jeune Chambre Economique, Antibes International Yachting 
Academy, l’Amicale des Antibois, UFC Que Choisir, Accueil des Villes Françaises d’Antibes Juan-les-Pins, 
Association des Pêcheurs Plaisanciers d’Antibes, Syndicat des Propriétaires pour la Défense du quartier des 
Groules et du Parc de Vaugrenier, Les Restaurants du Cœur, Association Sportive Automobile d’Antibes 
Juan-les-Pins et enfin, La Boule Antiboise du Cap. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. 
 
Alors, la CCSPL a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics locaux par la 
voix des associations représentatives. Pour Antibes, les services publics confiés à des tiers sont l’eau, 
l’assainissement avec l’usine, les plages, les ports, les casinos.  
 
On devrait trouver dans cette délibération des associations représentatives des usagers de ces services. 
Certains membres proposés nous posent problème. Alors certains, déjà membres au mandat précédent, ont 
brillé par leur absence. Pourquoi les désigner de nouveau ? Se sont-ils engagés à être maintenant présents ?  
 
Nous rappelons l’article L.1413-1 du CGCT, que je cite : « Prévoir la participation d’associations spécialisées 
dans les domaines de la qualité de l’eau potable, de l’assainissement. » Et nous recherchons le lien des 
associations proposées avec ces thèmes. C’est loin d’être évident, aussi nous ne voterons pas cette 
délibération. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Vous savez, c’est la même chose : les associations, on a contacté toutes les associations antiboises, à qui 
on a proposé d’être candidates. Ensuite, il y a des volontaires et puis il y a ceux qui ne répondent jamais. 
Donc moi, je veux bien aller désigner d’office des associations, sauf que s’ils ne se portent pas volontaires, ils 
ne viendront pas.  
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Donc, vous dites que de temps en temps, certaines associations sont absentes, mais les usagers de l’eau, 
que ce soit Les Restos du Cœur ou bien l’Amicale des Antibois, tout le monde se sert de l’eau. Donc, je n’ai 
pas d’autre choix.  
 
Serge AMAR a contacté toutes les associations antiboises et même celles qui sont extra-antiboises et 
malheureusement ou heureusement, on a eu cette liste de réponses positives. Si vous avez une association 
qui veut bien venir et qu’on constate la défection d’une association, on est preneurs. 
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 48 voix POUR sur 49 (1 contre : Mme MURATORE). 
 
M. LEONETTI : 
Simone TORRES, passons à la culture. 
 
 
MME SIMONE TORRES FORET-DODELIN 
 
04-1 - MUSEE PICASSO - LIBRAIRIE BOUTIQUE - ÉTAT DES STOCKS ET PRIX DE VENTE 2020 
 
Mme TORRES FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’approuver l’état des stocks et les conditions d’achat et de 
vente des produits de la librairie-boutique du Musée Picasso qui propose beaucoup d’objets dérivés et des 
ouvrages, catalogues d’exposition, avec pour l’année civile plus de 395 000 € de recettes. 
 
M. LEONETTI : 
Merci et bravo ! Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
04-2 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - ETAT DES STOCKS AU 1ER MARS 2020 
 
Mme TORRES FORET-DODELIN : 
La même chose : état des stocks au 1er mars 2020 et 17 125 € de recettes pour ce musée. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
04-3 - MUSEE D'ARCHEOLOGIE - ETAT DES STOCKS AU 1ER MARS 2020  
 
Mme TORRES FORET-DOCELIN : 
La même chose avec 2 673 € de recettes. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
04-4 - FORT CARRE - ETAT DES STOCKS AU 6 FEVRIER 2020 ET PRIX DE VENTE PUBLICS 2020 
 
Mme TORRES FORET-DODELIN : 
Et le Fort Carré, 2 293 €, et on approuve également l’état des stocks et des conditions de vente de la 
librairie-boutique du Fort Carré. 
 
M. LEONETTI : 
Bravo ! Merci. 



27 

 
Donc, personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération de Madame BADAOUI, Festival des jardins, qui est une initiative du Département. 
 
 
MADAME KHERA BADAOUI HUGUENIN-VUILLEMIN 
 
06-1 - FESTIVAL DES JARDINS DE LA COTE D'AZUR - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BADAOUI HUGUENIN-VUILLEMIN :  
Oui, Monsieur le Maire. Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de partenariat avec le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes pour la troisième édition du Festival des jardins. Comme les précédentes 
éditions, nous avons fait le choix du site emblématique de la Pinède de Juan-les-Pins. Et du 22 mars au 
28 avril 2021, cette édition proposera trois réalisations d’une surface de 200 m², ainsi qu’une proposition de 
nos services Espaces Verts de la Ville d’Antibes. Evidemment, et comme nous avons pu le faire par le passé, 
nous prolongerons au-delà du 28 avril afin de faire le lien avec les Floralies d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : 
Bravo ! Merci. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. LEONETTI : 
Yves DAHAN, éducation. 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
07-1 - EDUCATION - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 
2020/2021 - CONVENTION AVEC LES QUATRE ETABLISSEMENTS ANTIBOIS -AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
M. DAHAN : 
Oui. Monsieur le Maire, merci. 
 
Donc, en l’occurrence, il s’agit là de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement. La 
commune participe aux frais de fonctionnement des écoles privées d’Antibes Juan-les-Pins sous contrat 
d’association avec l’Etat. Pour l’année scolaire passée, 2019/2020, la participation communale était de 740 €. 
Il s’agit là d’un coût unique sans distinction entre l’enseignement maternel et élémentaire, et ce montant à 
titre de la parité est identique au coût moyen d’un élève dans l’enseignement public. Donc, il est proposé 
pour l’année scolaire à venir le même montant, c’est-à-dire 740 € au titre de la parité, et qui sera donc versé 
aux quatre écoles privées antiboises : le Mont Saint-Jean, Sainte-Marie, Saint-Philippe Néri, Notre-Dame de 
la Tramontane. Et une convention sera transmise à chaque directeur d’établissement. 
 
Donc, il est demandé au Conseil municipal d’abroger la délibération du 12 juillet 2019, de fixer à 740 € le 
montant de la participation et d’autoriser Monsieur le Maire et son représentant à signer les conventions. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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07-2 - EDUCATION - ECOLES PUBLIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 - RÉPARTITION 
INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION AVEC LES COMMUNES 
DE RÉSIDENCE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DAHAN : 
Oui, Monsieur le Maire. C’est suite à la délibération précédente. 
 
Donc, le montant de la participation communale aux charges de fonctionnement correspond au coût d’un 
élève fréquentant donc l’école à 740 €. Ce coût unique sans distinction entre l’enseignement maternel et 
élémentaire s’est appliqué du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, et il convient de définir le montant qui 
sera retenu pour cette année 2020-2021. Donc, il sera retenu exactement le même montant. Et ce montant 
donc sera retenu pour l’année 2020 et une convention sera proposée à la signature des communes ayant 
des enfants inscrits dans les écoles antiboises. 
 
Donc, pareil : il est proposé d’abroger la délibération du 12 juillet 2019, de fixer à 740 € le montant de la 
participation et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
07-3 - EDUCATION - ECOLES PUBLIQUES - PARTENARIAT CULTURE SCIENTIFIQUE - AVENANT N° 1 
AVEC L'I.N.R.A.E PACA - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DAHAN : 
Alors, voilà, là, Monsieur le Maire, c’est un projet intéressant, puisque dans le cadre du projet éducatif 
territorial, la commune a mis en place un partenariat avec l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) et ce partenariat consiste, d’une part, pour la Ville d’autoriser la thématique environnement et 
développement durable et, d’autre part, pour le service communication de l’INRA, de proposer des ateliers de 
jeux sur la thématique transition écologique des agrosystèmes.  
 
Ces ateliers sont dédiés aux enfants des écoles primaires publiques lors des temps périscolaires.  
 
Les animateurs du périscolaire ont été formés en 2019 par le service communication et scientifique de 
l’INRA, par l’UMR ISA, qui est l’Unité Mixte de Recherche de l’Institut de Sophia Agrobiotech, les équipes de 
RDLB (Recherche et Développement en Lutte Biologique) aux enjeux d’une agriculture durable par le biais 
d’un jeu, un jeu intéressant qui s’appelle STAL INVASIONS, et de la protection des cultures avec l’album 
pédagogique Les plantes savent se défendre. Monsieur le Maire, on ne peut pas toujours les couper. 
 
Un bilan de l’utilisation de ces deux supports sera transmis à l’INRAE (Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement) à l’issue de chaque année scolaire. Des interventions 
ponctuelles abordant d’autres thèmes pourront être faites gratuitement par les agents de l’INRAE au sein des 
écoles. 
Alors, le service de communication de l’INRAE PACA s’engage à valoriser ce partenariat au sein d’un plan de 
communication concerté avec notre Ville. 
 
Le présent avenant a pour objet, dans un premier temps, d’informer la Commune qu’à compter du 1er janvier 
2020, l’INRA et l’IRSTEA, l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture, ont fusionné au sein d’un établissement unique qui est donc dénommé INRAE avec maintien 
de la personnalité morale de l’INRA. 
 
Dans un second temps, cet avenant a pour objet de substituer les articles 4 (engagements INRAE) et 6 
(entrée en vigueur - durée modification) de la convention initiale. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
l’avenant de la convention relative à un partenariat de culture scientifique, la mise en place d’ateliers au sein 
des écoles primaires publiques lors des temps périscolaires pour les deux prochaines années scolaires ainsi 
que les éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du contrat. 
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M. LEONETTI : 
Merci. C’est une belle convention avec un beau projet, avec un organisme compétent.  
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
07-4 - EDUCATION - FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES (AXE 1) - ACCUEIL DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP DANS LES STRUCTURES ET SERVICES DE DROIT COMMUN - 
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DAHAN : 
Monsieur le Maire, une convention fonds publics et territoires relative à l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures et services de droit commun est signée avec la CAF des Alpes-Maritimes. 
 
Le développement et la meilleure accessibilité des établissements d’accueil à des jeunes enfants et de 
structures temps libre à des publics rencontrant des besoins spécifiques constituent un enjeu majeur de la 
convention d’objectifs et de gestion signée pour 2018-2022. Dans cet objectif, un fonds publics et territoires a 
été mis en œuvre de manière à pouvoir répondre à ces enjeux qui sont prioritaires. En complément des 
prestations légales et des prestations de services, ce fonds permet de développer des solutions sur mesure 
visant à un objectif qui est de 0 refus. 
 
La présente convention donc définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de l’aide 
financière et elle a pour objet de déterminer le cadre d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre, de 
fixer les engagements réciproques entre les cosignataires et le montant de cette subvention de 
fonctionnement qui s’élevait, en 2019, à 51 722 €. Pour l’année 2020, la CAF versera donc à la Ville une 
subvention de fonctionnement d’un montant maximum de 80 722 €. 
 
Voilà, donc la présente convention est conclue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Et il est donc 
demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’objectifs et de financement avec la CAF relative aux fonds publics et territoires à des accueils des enfants 
en situation de handicap dans les structures de services de droit commun. 
 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas de vote contre ? Pas d’abstention sur ce beau projet. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Donc, on passe aux délibérations de Monsieur RAMBAUD sur le casino, les casinos avec la prolongation de 
durée à cause du Covid. 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
09-1 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CONVENTION - PROLONGATION 
DE DUREE - COVID 19 - AVENANT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. RAMBAUD : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, la commune a concédé à la société Eden 
Beach l’exploitation de son casino le 1er février 2016 pour une durée initiale de 10 ans et 6 mois. La crise 
sanitaire liée à la Covid-19 a conduit l’Etat à une fermeture administrative de tous les lieux non 
indispensables à la vie du pays (cafés, restaurants, etc., et bien entendu les casinos), et cela depuis le 
14 mars 2020. Ce confinement a pris fin le 11 mai. La réouverture de nos casinos s’est faite de manière 
progressive. L’impact financier s’établit à plus de 1 million d’euros de baisse de chiffre d’affaires, soit plus 
d’un tiers de son chiffre d’affaires. On parle d’Eden Casino. 
 
Cette crise sanitaire est qualifiable de force majeure et entre tout à fait dans la théorie de l'imprévision due, je 
vous le rappelle, à une augmentation de charges non prévisible au contrat et entraînant un bouleversement 
de son économie.  



30 

 
D’un commun accord entre la Ville et son délégataire, il a été convenu qu’au lieu d’une indemnisation sous 
forme de compensation financière, d’augmenter la durée du contrat. Le Code de la commande publique, en 
son article L.3 135-1, permet en l’espèce d’augmenter la durée de 50 %, soit d’un peu plus de 5 ans. Au 
regard des circonstances imprévues, une augmentation d’un an apparaît justifiée. Cela représente une 
augmentation de 10 % de la durée du contrat initial. 
 
Je vous propose donc de passer un avenant pour proroger d’un an la concession qui s’achèvera donc le 
31 juillet 2027. 
 
M. LEONETTI : 
Voilà. Vous l’avez compris : il y avait deux choix. Le premier choix, c’était de diminuer les redevances et ce 
n’était pas le choix qu’on avait fait. Et le deuxième choix, c’est de prolonger la délégation et c’est le choix 
qu’on vous propose, d’autant plus que les contrats que nous avons avec les casinos ne sont pas de très 
mauvais contrats et ce n’est pas négatif de les prolonger. 
 
Donc, sur la délibération 07-1, pas d’intervention, personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
09-2 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CONVENTION - PROLONGATION DE 
DUREE - COVID 19 - AVENANT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. RAMBAUD : 
C’est exactement la même délibération qui concerne, cette fois-ci, La Siesta. Donc, le contrat devait se 
terminer le 31 octobre 2021. Donc, je vous propose qu’il se termine le 31 octobre 2022. Et la perte financière 
est un peu plus forte pour La Siesta puisqu’elle est un peu moins de 4 millions, donc également un peu plus 
d’un tiers de son chiffre d’affaires. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, la 09-2, le vote est le même. Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
On passe aux délibérations de Daniel LALLAÏ.  
 
 
MONSIEUR DANIEL LALLAÏ 
 
11-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 1, RUE DES ARCEAUX - 22, RUE 
DE FERSEN - 6, RUE DE LA POMPE - 20, RUE SADE - 24, RUE THURET - 40, RUE DE LA TOURRAQUE 
- 48, RUE DE LA TOURRAQUE - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
M. LALLAÏ : 
Oui, merci, Monsieur le Maire. 
 
Le 1er décembre 2017, le Conseil municipal, Monsieur le Maire, a autorisé le renouvellement de la politique 
d’aide au ravalement des façades en apportant une aide financière dans la vieille ville. Donc, des demandes 
de financement ont été déposées pour un montant total de 44 354 €. Et après instruction des dossiers, il 
s’avère que les conditions d’attribution de cette aide sont tout à fait satisfaisantes. C’est la raison pour 
laquelle il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le règlement de la subvention pour le ravalement 
des façades à : 
 
- Monsieur et Madame LOGUE, qui sont propriétaires 1, rue des Arceaux, pour une subvention d’un montant 
de 3 564 € ;  
- au syndic A.I.A, qui est un syndic de la copropriété du 22, rue Fersen, pour une subvention d’un montant de 
11 980 € ;  
- Madame PICHOT DUCLOS, syndic bénévole de la copropriété qui est au 6, rue de la Pompe, pour une 
subvention d’un montant de 7 400 € ;  
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- au syndic Chancel Immobilier, syndic de la copropriété du 20, rue Sade, pour une subvention d’un montant 
de 600 € ;  
- Madame FERRERO, propriétaire du 24, rue Thuret, pour une subvention d’un montant de 11 900 € ; 
- Madame FRANZANTI, propriétaire du 40, rue de la Tourraque, pour une subvention d’un montant de 
4 643 € ;  
- et à Monsieur DELABARRE, syndic bénévole de la copropriété du 48 rue de la Tourraque, pour une 
subvention d’un montant de 4 266 €. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre, pas d’abstention ? Pardon. Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Je ne prends pas part au vote. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, Monsieur ZEMA ne prend pas part au vote et donc on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
11-2 - SECTEUR DE MARENDA LACAN - RESTAURATION DE LA DEVANTURE COMMERCIALE - 
COMMERCE ' BISCUITERIE D'ANTIBES ' 35, RUE DE LA RÉPUBLIQUE- SUBVENTION COMMUNALE - 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LALLAÏ : 
Monsieur le Maire, le 29 mars 2018, le Conseil municipal a décidé de poursuivre la politique 
d’embellissement du Vieil Antibes en apportant une aide financière, cette fois, pour le ravalement et la 
restauration des devantures commerciales dans le secteur de Marenda-Lacan. Cette aide financière 
correspond à 50 % du montant hors taxes des travaux et elle est plafonnée, à cette époque, à 3 000 €. 
 
Le 29 mars 2019, le Conseil municipal a étendu le périmètre aux façades commerciales qui donnent sur la 
Place Nationale et sur toute la rue de la République. L’aide financière a alors été plafonnée à 5 000 €. 
 
Monsieur COLLIN a déposé un dossier qui, après instruction, s’avère conforme aux conditions d’attribution 
de cette aide financière. Voilà pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le règlement d’une 
subvention de 5 000 € à Monsieur COLLIN, qui est président de la société LES BISCUITERIES DU SUD et 
qui possède donc le commerce BISCUITERIE d’ANTIBES situé au 35, rue de la République. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. J’ai l’intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, cette délibération nous pose problème, pas sur le fond, nous la voterons, mais sur la forme. La 
subvention proposée concerne la rue de la République et la rue Rostan.  
 
La rue Rostan n’est pas incluse dans le périmètre de la délibération du 20 décembre 2019. Vous pouvez, 
dans ce cas précisément, décider quand même d’accorder la subvention pour la rue Rostan, mais alors les 
élus auraient dû en être informés. Tel que le dossier a été présenté en Commission et maintenant en Conseil 
municipal, ce n’est pas acceptable. C’est un manque de considération pour les élus qui ont déjà soulevé ce 
problème en Commission.  
 
Et à notre sens, la délibération devrait être ainsi rédigée : « Exceptionnellement, compte tenu de la situation 
de ce commerce sur les deux rues, nous proposons d’accorder la subvention pour les deux façades, bien 
que la rue Rostan ne soit pas incluse dans le périmètre donnant droit à la subvention » alors que dans la 
délibération, il est écrit que la demande satisfait tous les… enfin est satisfaisante. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Loin de moi et loin de l’idée de Daniel LALLAÏ de vouloir mépriser en quoi que ce soit la volonté des uns et 
des autres. Mais c’est quand même difficile de dire qu’on fait une devanture quand le magasin fait un angle.  
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Donc effectivement, la devanture se fait sur le magasin. Et dès l’instant où il y a une portée de ce magasin 
sur la rue concernée, cela concerne effectivement tout le magasin. Si vous voulez qu’on ajoute que cela 
comprend exceptionnellement la rue Rostan, je le rajoute très volontiers, mais on est sur la forme ; on n’est 
pas sur le fond. Donc si vous voulez qu’on respecte la forme, on ajoute, si Monsieur le Rapporteur le veut 
bien, que cette devanture concerne une partie de la rue Rostan incluse dans le projet compte tenu du fait que 
le magasin donne sur la rue de la République. 
 
Donc, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Avec la petite modification que Daniel LALLAÏ accepte. 
 
M. LALLAÏ : 
Oui. Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
11-3 - URBANISME - TAXE AMENAGEMENT - SECTEURS A RENOUVELLEMENT URBAIN - 
ACTUALISATION 
 
M. LALLAÏ : 
Alors, le 18 novembre 2011, le Conseil municipal d’Antibes a fixé sur l’ensemble du territoire de la commune 
une taxe d’aménagement à 5 % de la valeur de la surface de construction, sans justification particulière. Or, 
la loi qui instaure la taxe d’aménagement prévoit sur certains secteurs particuliers, avec une justification 
spécifique, qu’on puisse mettre en place une taxe d’aménagement majorée, dont le montant ne pourra pas 
dépasser 20 % et qui servira à financer des équipements qui n’existent pas et qui permettraient d’équiper et 
d’aménager certains secteurs qui sont en devenir, en requalification, en redensification. Et c’est le choix qu’a 
fait la Ville d’Antibes par une délibération du 7 novembre 2014 et du 23 octobre 2015 sur certains secteurs 
qui sont principalement des entrées de ville ou pour lesquels il va falloir procéder à des équipements en 
voirie, en stationnement, en écoles, en crèches, en espaces verts, mais également toutes formes de réseaux. 
 
Et ces délibérations prévoyaient donc le financement de l’ensemble des réseaux par la taxe d’aménagement 
à taux majoré, sauf les réseaux d’assainissement. Or, au 1er janvier 2018, toute la compétence Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations, la GEMAPI, et les eaux pluviales sont passées à la CASA. 
La compétence GEMAPI fait l’objet d’une fiscalité qui, elle, lui est propre.  
 
Donc, il convient d’exclure de cette fiscalité le financement des programmes de captage et de rétention des 
eaux pluviales puisqu’ils ont une fiscalité qui leur est propre. 
 
La délibération d’aujourd'hui a donc pour objet de maintenir les financements existants à l’identique. Elle 
permet simplement de clarifier la liste des équipements qui sont financés par la taxe d’aménagement 
majorée.  
 
Et c’est la raison pour laquelle, en raison de l’importance des constructions à édifier aux Trois Moulins, aux 
Terriers, aux Quatre Chemins pour toute la partie qui est couverte par l’OAP, à l’avenue Jules Grec, aux 
Prugnons, sur le secteur des Pétroliers et autour du Roi Soleil, il est proposé de fixer le taux de la taxe 
d’aménagement à 20 %. 
 
Cette délibération est valable pour une durée d’un an et sera reconduite tous les ans, si aucune délibération 
votée avant le 30 novembre de l'année précédente ne s’y substitue. 
 
Voilà pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’abroger les délibérations des 7 novembre 2014 et 
23 octobre 2015 pour actualiser finalement la réalité de l'affectation du produit de la taxe d’aménagement en 
raison des transferts de compétences à la CASA, puis d’instaurer, à compter du 1er janvier 2021, sur les 
secteurs dont je vous ai parlé précédemment, un taux de 20 % de la valeur de la surface de construction 
pour la part communale de la taxe d’aménagement qui a pour objet de financer différents équipements, voirie 
ou réseaux publics, à l’exclusion de l’assainissement, des eaux pluviales et de la GEMAPI. Et enfin de dire 
que cette délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois et qu’une mention sera faite dans un journal 
diffusé dans le département et puis également qu’elle soit annexée au PLU dans le cadre de sa mise à jour. 
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M. LEONETTI : 
Vous l’avez compris, c’est un problème de transfert de compétences à la CASA qui exclut de la taxe la 
possibilité de l’utiliser à ces fins. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Départ de Madame Alexandra BORCCHIO-FONTIMP qui donne procuration à Madame Khéra BADAOUI 
HUGUNIN-VUILLEMIN 
Arrivée de Monsieur Bernard DELIQUAIRE – La procuration à Monsieur Eric DUPLAY s’annule 
Départ de Monsieur Eric DUPLAY 
 
Présents : 43 / Procurations : 5 / Absent : 1 
 
 
11-4 - URBANISME - REVISION DU PPR INONDATIONS - DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE MIS A LA 
CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET VALANT PORTER A 
CONNAISSANCE (PAC) - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
On passe à un sujet un peu plus lourd, un peu plus lent, qui est le sujet du PPR inondations, dossier 
d’enquête publique, et peut-être il y a une présentation. 
 
M. LALLAÏ : 
Alors, Monsieur le Maire, si vous me le permettez, Cécile NEGRIER est là. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Je vous laisse faire, Monsieur l’Adjoint. 
 
M. LALLAÏ : 
Alors, le plan de prévention des risques inondations de la commune d’Antibes date de 1998. Or, nous savons 
tous que nous avons connu en 2015, en octobre 2015, des inondations tout à fait exceptionnelles et qui ont 
mis en évidence que le PPRI finalement était peut-être dépassé. 
 
Alors, en 2017, l’Etat a prescrit la révision du PPRI qui a fait l’objet d’un porter à connaissance tout à fait 
général. Il y a eu des concertations qui ont été menées. Le dossier a été mis à disposition. Des cartographies 
ont été présentées à l’occasion de réunions publiques et l’ensemble des remarques de nos administrés, 
Monsieur le Maire, ont été transmises aux services de l’Etat. La DDTM a par ailleurs demandé des études 
complémentaires sur certains secteurs. 
 
Il se trouve que le 3 août dernier, l’Etat nous a transmis le porter à connaissance sur lequel la commune doit 
délibérer sous deux mois, sous peine que l’avis soit considéré comme tacitement favorable, et c’est donc 
l’objet de cette délibération. 
 
Alors, il est bien évident que la priorité, c’est bien de protéger la population des nouveaux épisodes pluvieux. 
Il faut donc identifier les zones les plus dangereuses de la commune pour ne pas permettre de constructibilité 
à ces endroits. Aussi, nous proposons de donner un avis favorable au document. Ceci étant, des réserves 
pourraient être émises à certains endroits pour que certains projets portés par des acteurs publics et en lien 
avec la DDTM puissent voir le jour. 
 
Alors, une première réserve concerne la nouvelle zone rouge R0. C’est une nouvelle zone qui préserve 
certains axes d’écoulement, des cours d’eau, des vallons, des canaux d’évacuation des eaux, et pour un bon 
fonctionnement hydraulique, ces écoulements ont une réglementation extrêmement stricte. Or, il existe 
plusieurs projets qui avaient été élaborés par la commune avant l’introduction de cette zone R0. C’est par 
exemple le cas du Laval amont où se trouvent deux projets : l’un dans le secteur des Combes, qui est un 
projet actuellement à l’étude qui est porté par l’EPF PACA, pour réaliser un quartier de mixité urbaine. C’est 
un programme quand même qui porte sur la création d’environ 800 logements dont 40 % de logements 
sociaux, des espaces publics, des jardins, des équipements publics. Et puis également dans le secteur des 
Terriers Nord qui est un secteur à enjeux avec un fort potentiel foncier.  
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Mais c’est également le cas du vallon du secteur du Val Claret qui fait actuellement l’objet d’une réflexion 
avec une consultation d’opérateurs qui a été lancée par l’EPF PACA. Pour ces projets, la nouvelle 
cartographie, en particulier la zone R0, fragilise les opérations actuellement en cours.  
 
C’est la raison pour laquelle la commune souhaite que sur le périmètre de ces projets, les tracés des vallons 
n’apparaissent plus sur les cartographies du PPRI lors de son approbation. Et dans la mesure où il s’agit de 
projets qui sont sous maîtrise d’œuvre publique, un engagement entre la commune et l’Etat sera pris pour 
travailler le réseau de vallons ouverts et fermés. 
 
La deuxième réserve concerne la cartographie des aléas. Un projet de résidence autonomie pour personnes 
âgées est sur le point d’être déposé avenue de la Fontonne. Et par ailleurs, les habitants du Val Claret Beau 
Rivage ont démontré aux services en charge de l'élaboration du PPRI qu’ils n’avaient pas été touchés par les 
inondations de 2015. Voilà pourquoi la commune demande, sur ces secteurs, un retour à la cartographie de 
1998. 
 
La troisième réserve porte sur la matérialisation des exutoires plages. En effet, sur les cartographies de 
2020, il y a une réflexion qui a été menée sur deux tracés R0 au Cap d’Antibes : l’un qui part du chemin de 
l’Hermitage, qui passe à la hauteur du Pas du diable et qui se jette dans la mer, et l’autre qui part d’une 
parcelle, la parcelle CH0297, et se jette à la plage des Ondes. Dans la mesure où la zone R0 est la continuité 
d’un vallon, quid des ruissellements d’eaux pluviales notamment pour le cas où des projets seraient déposés 
sur une plage ? Voilà pourquoi la commune demande que soit étudié le trajet des eaux pluviales jusqu’à leur 
accès à la mer. 
 
Et enfin, la quatrième réserve porte sur le règlement qui introduit certaines dispositions spécifiques aux 
projets de requalification urbaine, notamment dans la zone, encore une fois, R0 où il est possible de 
reconsidérer la règle lorsqu’on améliore la situation hydraulique et donc lorsqu’on diminue finalement la 
vulnérabilité qui est liée aux inondations. Or, cette possibilité n’est pas prévue par le règlement.  
 
Donc, la commune demande que soient introduites dans le règlement les dispositions suivantes, et je cite : 
« Dans le cas d’opérations de renouvellement urbain, de démolition/reconstruction totale ou partielle ou de 
modification ou d’intervention sur l’existant, comportant notamment une problématique d’insertion dans le 
tissu urbain existant à justifier, cette opération pourra être accordée sous réserve d’une amélioration 
hydraulique par rapport à la situation actuelle. » 
 
En conclusion, Monsieur le Maire, la Commune, en qualité de personne publique associée à l’élaboration du 
document qui représente le risque inondations sur son territoire, émet un avis favorable avec la prise en 
compte des réserves que j’ai évoquées précédemment. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
M. LALLAÏ : 
Si vous me le permettez, Monsieur le Maire, on pourrait peut-être donner la parole à Cécile NEGRIER… 
 
M. LEONETTI : 
Bien sûr ! 
 
M. LALLAÏ : 
… qui va préciser tout cela avec un diaporama. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, les images et la parole de Cécile NEGRIER, Directrice de l’Urbanisme, DGA Aménagement 
Développement Durable du Territoire. 
 
Mme NEGRIER : 
Alors, on va juste illustrer ce qui vient d’être dit puisqu’on est sur la procédure de révision du PPRI, une 
procédure qui a débuté en 2015, puisque le PPRI datait de 1999, et en 2015, il est apparu les limites de ce 
document. Donc, cela fait maintenant 5 ans enfin que l’Etat travaille dessus avec des allers-retours plus ou 
moins réguliers. Donc, la dernière transmission date du 3 août 2020. C’est la transmission du document qui 
est en ligne, dont vous avez eu le lien avec la délibération, et l’enquête publique est prévue pour le début 
2021. 
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Il est évidemment indispensable de protéger la population mieux que cela n’était fait jusqu’à présent et donc 
de déterminer plus exactement les zones dangereuses pour la vie et les activités. Aussi la Commune 
d’Antibes est donc favorable au document avec les réserves qui ont été mentionnées. 
 
Les demandes d’évolution ont été expliquées. Comme vous pouvez le voir sur la carte d’ensemble, il y a un 
avant/après qui rougit les zones de risque, mais avec une étude plus affinée sur certains endroits. 
 
M. LEONETTI : 
Rougit et bleuit. 
 
Mme NEGRIER : 
Qui rougit et bleuit, tout à fait. Mais ce qui était bleu est souvent devenu rouge et blanc voilà. Il y a davantage 
de bleu. 
 
Et on voit, c’est particulièrement remarquable sur le quartier du Val Claret puisque c’était un quartier qui était 
principalement classé hors zone inondable par le document de 1998. L’an dernier, à cette époque, le 
document transmis pour la concertation avait largement coloré en bleu toute la zone Beau Rivage et Val 
Claret. C’est un quartier qui s’est fortement mobilisé à la concertation, qui a transmis des avis, qui a transmis 
des attestations d’assurance qui ont, en retour, été confiés à l’Etat pour qu’une nouvelle étude soit menée. Et 
ils ont effectivement fait faire des études complémentaires et donc les trois modifications sont celles qui sont 
entourées. Je ne sais pas si vous voyez vraiment sur l’écran, mais il y a trois points sur lesquels ils sont 
revenus en arrière et ont désinondabilisé, en tout cas formellement sur le document, et c’est repassé en bleu. 
Mais on n’est pas du tout à la hauteur de la demande des habitants du quartier. Pas du tout. 
 
M. LEONETTI : 
Et on les soutient sur ce point. 
 
Mme NEGRIER : 
Et on les soutient sur ce point puisqu’on demande le retour à la cartographie de 1998. D’autant que des 
travaux sont prévus. En effet, sur la parcelle MAURO, actuellement, il y a un petit vallon artificialisé qui passe 
en souterrain et qu’il est prévu de doubler lors de l’opération d’aménagement qui aura lieu sur ce quartier-là. 
Donc voilà un projet qui doit quand même passer sur la voie ferrée, donc un projet qui a un coût certain mais 
qui permettra de façon tout à fait optimale de résoudre les problèmes d’accès de l’eau à la mer. 
 
La question de la caractérisation des vallons qui a été énoncée, c’est vraiment pour permettre aux opérations 
d’aménagement de prendre en compte, dans le cadre de l'aménagement urbain, la question du ruissellement 
et de l’hydraulique et non pas que ce soit la question de l’hydraulique qui s’impose à l’aménagement. Il s’agit 
là d’avoir des itérations avec les services d’Etat, non pas pour nier la présence de ces vallons, mais bien pour 
régler la question de l’hydraulique sur les quartiers. 
 
Alors, encore une fois, je ne sais pas si cela se voit beaucoup. Vous voyez, ici, tout un chevelu de petits 
réseaux là, de petits vallons qui apparaît sur le document de 2020 qui n’était pas sur le document de 1998, 
avec une réglementation assez exigeante de retrait par rapport à ces vallons, qui peut se comprendre quand 
on est sur un quartier déjà urbanisé, mais qui lorsqu’on est sur un quartier en devenir va être plus 
pénalisante et quelque part va peut-être même empêcher des aménagements qui seraient plus performants 
que la simple prise en compte du vallon. 
 
Il faut quand même noter que la Commune d’Antibes, accompagnée par la CASA, s’engage fortement et 
engage des actions dans le cadre de la prise en compte de ces inondations, en particulier toute la plaine de 
la Brague est concernée par le projet de renaturation. Il y a eu un plan guide qui a été élaboré avec un 
aménagement naturel, un aménagement visant à désimperméabiliser toute cette zone-là. Plusieurs 
acquisitions ont été réalisées dans le cadre du plan Barnier et des permis de démolir ont été déposés, 
accordés. Certains sont encore en cours d’instruction, mais globalement c’est ici, là où vous voyez sur les 
étoiles jaunes, les acquisitions qui ont eu lieu sur le secteur de la Brague et même à la hauteur de l’ensemble 
de la commune d’Antibes, d’autres parcelles particulièrement touchées par les inondations et des bâtiments 
n’ayant pas de recours de sécurité ont été acquis en vue de leur démolition. 
 
M. LEONETTI : 
Je donne la parole à « Antibes Retrouvé », la « Gauche solidaire ». Monsieur VIE. 
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M. VIE : 
Merci, Monsieur le Maire. Donc chers collègues, vous le savez, le groupe « Antibes Retrouvé »… 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! je savais bien qu’il y avait une autre diapo. Ce n’est pas grave. C’est les actions des collectivités sur les 
sites qui ont été marqués en étoiles et qui sont répertoriés. 
 
M. VIE : 
Donc, je le disais, le groupe Antibes Retrouvé, comme vous le savez, s’oppose aux grands projets de 
construction et de bétonisation sur la ville d’Antibes, notamment en raison du danger que l’imperméabilisation 
des sols fait courir aux Antibois. La révision du PPRI qui est proposée rendant inconstructibles un certain 
nombre de zones dangereuses du fait du risque d’inondations nous conforte dans cette conviction. 
 
Certes, cette révision bouscule les projets et les ambitions de la municipalité et certes, elle réduit la valeur de 
certains gisements fonciers que vous voyez dans certains secteurs. Vous proposez donc de négocier pour 
minimiser cet impact négatif sur vos projets et de ramener l’étude de risques et les aménagements au cas 
par cas sur chaque projet. Cela peut se comprendre, mais quand la sécurité des Antibois est en jeu, est-ce 
vraiment le moment de négocier ? On ne fait pas disparaître un risque en l’effaçant de la carte. Et ces risques 
ont été étudiés par des modèles scientifiques tout à fait établis, me semble-t-il, et aucune consultation ne 
peut contredire cela, à ma connaissance. 
 
L’heure, à notre sens, est au contraire venue de changer de point de vue et de repenser nos projets pour ces 
terrains. Plutôt que de considérer, par exemple, le vallon du Laval comme un gisement foncier menacé par le 
PPRI, est-ce qu’on ne pourrait pas y voir une opportunité de sanctuariser un vaste espace naturel qui 
manque grandement à Antibes et le valoriser autrement ? 
 
Vous l’aurez compris : nous pensons qu’Antibes et Juan-les-Pins devraient accepter et appliquer sans 
réserve cette révision du PPRI pour la sécurité de tous. C’est pourquoi nous voterons contre cette 
délibération en raison des réserves que vous émettez. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. La Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, merci. 
 
Ce PPRI est essentiellement basé sur les effets des inondations et beaucoup moins sur les causes. La 
délibération proposée devrait être une délibération technique et non politique. Des précisions techniques 
auraient dû être données en Commission urbanisme et pas seulement, comme là maintenant, les projets de 
la ville impactés par ce porter à connaissance. 
 
Si on regarde les vallons, pour pouvoir dire s’il est pertinent ou pas de supprimer ces vallons des cartes, il 
faudrait disposer des études d’hydrologie et de sédimentologie. Il y a eu beaucoup d’études mais on ne sait 
pas si elles ont été intégrées dans ce PPRI et dans les demandes de la Ville. Pour le PPRI, il semblerait qu’il 
n’y ait que l’étude la plus récente, Merlin, qui ait été prise en compte.  
 
La délibération aurait dû donc comprendre toutes les études qui démontrent que le maintien des projets 
d’urbanisation de la ville ne mettrait pas en danger les personnes. 
 
Ces vallons ressortent maintenant. Ils ont été oubliés lors des aménagements précédents. Des travaux ont 
été réalisés sur ces vallons. Plusieurs ont été bouchés par des constructions, ce qui génère les inondations 
en amont. Pour nous, il vaudrait mieux les réhabiliter, les entretenir que, comme proposé, les ignorer. On 
aurait pu comprendre, vallon par vallon, des évolutions souhaitées par rapport au porter à connaissance de la 
Préfecture. Par exemple, les distances demandées, 3-8 mètres, par rapport aux études. Mais pas de les 
rayer purement et simplement de la carte comme cela est proposé. 
 
En ce qui concerne le Val Claret, un plan serait nécessaire, car il faudrait connaître avec précision les limites 
des inondations passées. Sans ce plan, c’est impossible. 
 
Lorsque l’on recherche sur le site du Ministère, on trouve sur Beau Rivage des relevés de hauteur d’eau. 
D’ailleurs, il est indiqué que ces relevés ont été faits par la Ville d’Antibes.  
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Donc sans carte des inondations, il est impossible de se prononcer sur les limites de la zone inondable. 
Seule la carte de 1998 nous est présentée. Or à notre avis, pas mal d’eau est passée par ces vallons depuis, 
lors d’épisodes cévenols. 
 
Les exutoires des plages. Un inventaire des exutoires de la commune serait bien utile, ne serait-ce que pour 
pouvoir installer des filets de protection pour empêcher certains déchets de se retrouver en mer et pouvoir les 
récupérer. 
 
À noter que le PLU a été élaboré à partir du porter à connaissance de 1998, ce qui peut poser problème 
puisque la prise en compte des risques n’a pas été actualisée avec les inondations de 2015 et même les 
suivantes. Donc, ce PPRI s’imposera au PLU, mais une mise en concordance sera nécessaire. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je partage l’opinion générale qui consiste à dire que la protection, c’est la priorité et qu’ensuite on essaie de 
se pencher sur la réalité. L’ensemble de cette carte est une carte qui est modélisée, numérisée et qui ne tient 
pas compte de la réalité. 
 
Pour revenir sur le Val Claret, je ne cherche pas à laisser le Val Claret se faire inonder. Je souhaite 
simplement que la prise en compte des relevés qui ont été faits et des études complémentaires – elles sont à 
votre disposition, Madame MURATORE, si vous le souhaitez – soit prise en compte. Il y a des gens qui n’ont 
jamais vu une goutte d’eau, même en 2015, et qui se retrouvent passés de la zone blanche à la zone bleue. 
Donc, je sais que nous sommes dans une période où le principe de précaution fait qu’on met tout en rouge, 
comme cela, on est tranquille et il n’y a plus de problème. Il me semble quand même qu’on doit tenir compte 
de la réalité.  
 
Et donc, la confrontation entre la réalité du vécu, les études complémentaires qui ont été faites et la 
modélisation de l'Etat nous amène à cet élément. 
 
On a loupé la dernière diapositive, qui n’était pas négligeable, dans laquelle on démolit trois hameaux : les 
Moulières, le hameau de la Brague et le hameau du Pylône. Si on détruit, c’est qu’on enlève le béton et on 
repart à la nature. 
 
La construction d’aujourd'hui diminue les aléas plutôt qu’elle ne les augmente, puisque les préventions que 
l’on impose aujourd'hui dans la construction, soit à Antibes, soit au niveau de la CASA, sont beaucoup plus 
contraignantes qu’antérieurement. Je n’ai pas du tout l’intention de faire du Laval une zone constructible. La 
meilleure preuve, c’est qu’on rachète, à cet endroit-là, des maisons et qu’on les démolit. Donc, on achète des 
maisons au Laval et on les démolit, et elles n’ont pas été construites sous cette municipalité, ni même sous la 
précédente. On achète des maisons le long de la Brague à Biot et à Antibes et on les démolit. On le fait sans 
spolier personne.  
 
La preuve, c’est que vous avez constaté que tous ces achats, qui arrivaient sur la dernière diapositive, ont 
tous été faits à l’amiable. Donc renaturer toute une partie de la ville, c’est notre volonté et on le prouve 
puisqu’on achète et on démolit dans les endroits qui sont inondables.  
 
Après, il y a une épreuve de vérité qui consiste à dire : est-ce que cela gêne nos projets ? Si cela gêne nos 
projets, on ne les fait pas. Je vais prendre un exemple simple. La résidence seniors qui doit se faire près de 
la Fontonne. On commence à faire le projet. Jacques GENTE défend le projet au Conseil départemental et il 
est adopté comme prioritaire. Tant mieux. Une résidence seniors, on en a une à Antibes, on en a une à Juan-
les-Pins, on en aura une à la Fontonne. Il se trouve que maintenant le permis tel qu’on le dépose, il y a une 
partie qui est en zone bleue ou en zone rouge. On en tient compte et on ne construit pas sur cette parcelle. Il 
n’est pas question de déroger pour faire de l'urbanisation. C’est simplement une question de respecter la 
réalité par rapport à la modélisation qui est proposée. 
 
Enfin, nous ne sommes pas, aujourd'hui, dans une démarche définitive, puisqu’il va y avoir une enquête 
publique. Lors de cette dernière, on va encore regarder ce que souhaitent les habitants. Je sais bien que les 
habitants, une partie des habitants, ne sont jamais inondés quand on leur demande s’ils sont en zone 
inondable et que lorsqu’ils sont inondés, ils disent : « Comment cela se fait que je suis inondé ? ».  
 
Néanmoins, il y a à notre avis et de manière objective des disparités et des erreurs. Et sur le Val Claret, vous 
avez vu l’émissaire en mer qui est très faible, et comme sur le projet MAURO, il va y avoir un émissaire en 
mer qui va être beaucoup plus large, cela va encore diminuer la vulnérabilité de cette zone.  
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Donc, si on fait des travaux qui diminuent la vulnérabilité, il n’est pas illogique, de demander à l’Etat de ne 
pas passer les zones blanches en zones bleues. C’est dans cet esprit que les choses se font. 
 
Vous avez vu comme cela a rougi et comme cela a bleui. Il y a des endroits qui nous paraissent contestables. 
On a discuté avec l’ensemble des citoyens. On n’a retenu que ceux qui techniquement nous paraissaient 
relever de cette disparité. Et puis, on va continuer de discuter avec les services de l’Etat. Mais l’action de la 
Ville et de la CASA, c’est acheter deux hameaux entiers et trois hameaux entiers et les détruire et retourner à 
la nature, c’est quand même un élément très significatif dans le grand projet de requalification de la Brague. 
 
Alors, vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur le Rapporteur, Monsieur l’Adjoint ? C’est bon. 
 
Alors, on va passer au vote en confirmant l’engagement de la Ville qui donne un avis favorable avec un 
certain nombre de remarques. Qui est contre ? Cinq. 
 
 
Délibération adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48 (5 contre : Mme VALLOT, Mme GAGEAN, 
M. CORNEC, M. VIE, Mme MURATORE). 
 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
12-1 - PETITE ENFANCE - BUDGET PRIMITIF 2020 - ASSOCIATION "SOURCES D'EVEIL" - 
AFFECTATION D'UNE SUBVENTION 
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant à la délibération sur la petite enfance.  
 
Mme LELLOUCHE :  
Oui, Monsieur le Maire. Chers collègues, l’association « Sources d’éveil » propose depuis plus de 25 ans des 
activités confiées aux enfants qui sont en charge avec les assistantes maternelles. Elle leur permet aussi de 
se former. Cela concerne à peu près une centaine de familles au sein de la CASA et chacun peut profiter de 
leurs projets pédagogiques. Aussi la Ville contribue régulièrement, en fonction de leurs demandes, au budget 
de fonctionnement et je vous demande de bien vouloir accéder à la demande qui est faite cette année un 
petit peu tardivement, pour un montant de 3 000 €, parce qu’il y a eu changement de présidence et le dossier 
a été déposé un petit peu plus tard que d’habitude sur les demandes de subvention. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. 
 
Mme LELLOUCHE : 
Le dossier est complet et donc ce n’est qu’une régularisation. 
 
M. LEONETTI : 
Bien sûr. On passe au vote. Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Et on passe aux délibérations sportives, et c’est Matthieu GILLI qui les présente. 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 

 
13-1 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES - RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION OAJLP GYMNASTIQUE 2020-
2023 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
L’OAJLP Gymnastique qui, comme vous le savez, a un parcours qui est assez riche en victoires. 
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Alors, ce renouvellement de convention met un cadre en fait à l’ensemble des efforts que consent la 
collectivité pour accompagner dans son parcours sportif cette association. Donc très rapidement, cette 
convention, qui est d’une durée de trois ans, nous rappelle les équipements qui sont mis à disposition, à 
savoir le gymnase Pierre Brochard et le gymnase Vilmorin, la mise à disposition d’un ETAPS, mais aussi une 
subvention de fonctionnement de 80 000 €, ainsi que la mise à disposition de personnel, en l’occurrence trois 
agents pour un montant de 63 690,54 €. 
 
Ceci étant, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
cette convention d’objectifs et de moyens. 
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
13-2 - SPORTS - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LA 
SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES ET L'ECOLE DE COURSE CROISIERE DE MEDITERRANEE 
POUR 4 SAISONS SPORTIVES DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2024 - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
SRA et école de course croisière de Méditerranée, une autre association de voile. 
 
Le même cadre administratif, à savoir le renouvellement de cette convention d’objectifs et de moyens pour 
les accompagner. Alors la SRA, l’accompagnement de la Ville d’Antibes à leur profit se matérialise à travers 
une subvention de fonctionnement de 10 000 €, mais aussi la mise à disposition de la base nautique entre 
les plages du Ponteil et de la Salis, de locaux situés sur le port Vauban et surtout de la mise à disposition de 
249 places de port d’intérêt général. 
 
Pour le CCM, l’école de Course Croisière Méditerranée, il s’agit d’une subvention de 6 000 € et de la mise à 
disposition de deux places d’intérêt général. 
 
Il est demandé donc au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces 
deux conventions. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
13-3 - SPORTS - INTERVENTION DU PERSONNEL MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 2020-
2021 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'EDUCATION NATIONALE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
Alors, assez rapidement, nous n’allons pas rappeler, ici, l’intérêt de la pratique sportive en général ou en 
particulier dans le cadre scolaire et là, en l’occurrence, pour les écoles maternelles et primaires. Mais c’est 
l’occasion quand même de rappeler que la Ville d’Antibes va plus loin que la stricte application de la loi qui 
nous demande de mettre à disposition des équipements sportifs municipaux nécessaires à la pratique de 
l’EPS.  
 
Nous allons plus loin, puisque nous affectons des éducateurs territoriaux aux activités physiques et sportives, 
les ETAPS, 26 en l’occurrence, pour une charge en termes de masse salariale de 123 000 €. Nous prenons 
aussi en charge les transports vers les équipements sportifs que nous mettons à disposition pour un montant 
de 250 000 €. Et enfin, nous, à travers un marché pardon avec la Société des Régates d’Antibes dont nous 
venons de parler, nous offrons la possibilité aux élèves antibois d’accéder à l’activité voile dans leur temps 
scolaire pour un montant de 58 000 €. Cette convention de partenariat est donc à renouveler. C’est la raison 
pour laquelle je demande au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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M. LEONETTI : 
Ce que vient de dire Matthieu GILLI est loin d’être négligeable. On n’est pas obligés d’intervenir dans le 
temps scolaire et vous avez vu qu’on consacre quand même pratiquement 120 000 € à des interventions 
pendant le temps scolaire. C’est dire que lorsqu’on se trouve dans la situation où on nous dit finalement on 
va faire un temps scolaire éducatif et puis un temps scolaire sportif, culturel, cela existe déjà à la Ville 
d’Antibes et on le prend déjà en charge au-delà des règlements et des lois. 
 
Sur ce partenariat, Monsieur DAHAN. 
 
M. DAHAN : 
Oui, Monsieur le Maire, si vous le permettez, parce que je crois que c’est important. Effectivement, on a 
souligné l’importance du côté sportif, mais puisqu’on parle quand même des interventions de la Ville dans le 
cadre de l’Education nationale, je voudrais juste quand même rappeler aussi qu’on subventionne des 
associations qui sont des associations qui sont tournées vers les thèmes de l’environnement pour un 
montant de pas loin de 20 000 € ; qu’on a aussi des classes découvertes pour un montant de 40 000 € ; 
qu’on intervient dans le handicap.  
 
Et surtout aussi qu’on a gardé, et c’est lié au sport et à la médecine, je dirais, on a gardé une compétence de 
médecine scolaire qui est importante, on va dire, parce qu’on est une des rares de France à l’avoir 
conservée, ce qui nous permet de suivre les élèves et d’assurer une veille sanitaire avec une efficacité 
importante et que cela représente quand même un investissement de 659 000 €. Donc, je crois que c’était 
important de le souligner, Monsieur le Maire. Et je peux rajouter aussi qu’on a financé le GBG qui est, disons, 
la pédagogie d’approche des enfants un peu différents et pour laquelle nous avons formé aussi les 
enseignants. Donc, je crois que c’est important de souligner à quel point la Ville d’Antibes va bien au-delà, 
effectivement, comme l’a dit Matthieu GILLI, de ce qui nous est demandé, mais qu’on reste très présents 
auprès des écoles. Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
M. LALLAÏ ne prend pas part au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Départ de Monsieur Jacques BARTOLETTI 
 
Présents : 42 / Procurations : 5 / Absent : 2 
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
15-1 - STATIONNEMENT PAYANT - EXERCICE 2019 - RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION DES 
RECOURS ADMINISTRATIFS PRÉALABLES OBLIGATOIRES - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération de Bernard DELIQUAIRE. 
 
M. DELIQUAIRE : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, donc le rapport de cette année, je vous fais très bref. Le rapport 
annuel donc des recours administratifs obligatoires est produit. Il y a eu 26 891 FPS (Forfait Post 
Stationnement). Donc en fait, ce sont les nouvelles amendes. Depuis 2017, on est obligés de faire un forfait 
au lieu de l’ancien PV habituel.  
 
Sur les 496 recours, donc qui représentent 1,84 % en fait des FPS, il y en a eu 137 acceptés. Les recettes de 
stationnement s’élèvent, sur 2018, à 1 236 132 € pour 36 964 FPS ; 2019, 1 180 464 avec une baisse des 
FPS aussi de 26 891. Cela s’explique évidemment, la baisse des recettes et la baisse des FPS. La baisse 
des FPS, cela veut dire qu’en fait les citoyens paient mieux, donc c’est très bien pour la Ville, et les 
1 180 000 €, donc une petite baisse, c’est parce qu’on a mis en place en fait la gratuité d’une heure, et je 
vous rappelle juste : donc gratuité d’une heure en surface et dans les parkings en sous-sol.  



41 

 
Vous avez aussi l’abonnement en fait pour les personnes qui habitent en centre-ville qui acquittent un 
abonnement de 20 € par mois. Vous avez la gratuité pour les personnes à mobilité réduite, le personnel 
soignant, et les gratuités de midi à 14 heures, après 18 heures, le week-end. Tout cela fait qu’on a une 
baisse des recettes, mais les gens en fait paient mieux voilà. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas illogique d’ailleurs. Cela montre que si on abuse sur les tarifs, les gens ne paient pas et essaient 
de passer au travers des mailles. Merci pour ce rapport qui est une information du Conseil municipal et qui ne 
donne pas lieu à un vote. 
 
 
15-2 - REDEVANCE DE STATIONNEMENT - FORFAIT POST STATIONNEMENT - REVERSEMENT DES 
RECETTES - EXERCICE 2020 - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION SOPHIA 
ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
La deuxième délibération de Monsieur DELIQUAIRE, c’est la redevance stationnement, forfait post 
stationnement. On ne reverse rien à la CASA. 
 
M. DELIQUAIRE : 
C’est aussi simple que cela. En fait, je vous rappelle juste que pendant… On a eu le problème du 
confinement. Et donc, la municipalité a donné la gratuité en fait des parkings en extérieur. Donc je vous le 
rappelle, pendant quelques mois. Donc, cela fait évidemment une perte financière importante à la Ville, mais 
c’était de la politique de soutien à tous nos citoyens. Et donc on a eu une perte financière de 25 % des 
recettes, mais avec le maintien des charges fixes et, je vous rappelle, donc la gratuité pendant le 
confinement. Donc, comme on a gagné moins d’argent que prévu, l’idée, c’est de ne pas rétrocéder en fait 
une partie à la CASA. 
 
M. LEONETTI : 
Je signale que c’est une loi qui nous le propose et qu’on n’a jamais rien reversé à la Communauté 
d’agglomération et on a pris comme optique qu’effectivement les villes qui avaient des parcmètres avaient du 
personnel pour contrôler les parcmètres, c’est eux qui portaient la charge, il n’était pas normal qu’elle soit 
redistribuée à la Communauté d’agglomération. Donc, on est toujours dans cette même vision. 
 
Je vous propose donc d’adopter la décision. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
MONSIEUR XAVIER WIIK 
 
17-1 - VOIRIE - COMMUNE LIBRE DU SAFRANIER - PROPOSITION DE DENOMINATION D'UNE VOIE 
PUBLIQUE - ' CALADE BERNARD BOETTI ' 
 
M. WIIK : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la commune a été saisie d’une demande de Monsieur Noël 
DEGLIESPOSTI, maire de la commune libre du Safranier, visant à dénommer la voie publique assurant la 
liaison entre la rue du Haut Castelet et la Place du Safranier du nom de Bernard BOETTI. 
 
Natif du Vieil Antibes, Bernard BOETTI a passé plus de neuf décennies à partager son amour de ce quartier 
qu’il n’a jamais quitté, qu’il s’agisse du « Pitchoun Musée » qu’il faisait visiter tous les samedis ou encore de 
son ouvrage Antibes, vous connaissez, fruit de 25 années d’écriture à la plume. C’est l’héritage culturel de 
cet Antibois amoureux de notre ville que je vous propose, ici, de mettre à l’honneur. 
 
Considérant que cette dénomination n’interfère avec aucune autre et n’aura pas d’incidence sur les adresses 
du voisinage, ce secteur en étant dépourvu, j’ai l’honneur de proposer à notre respectable assemblée de 
réserver une suite favorable à la demande de Monsieur DEGLIESPOSTI et d’adopter la dénomination de la 
voie assurant la liaison entre la rue du Haut Castelet et la Place du Safranier « Calade Bernard BOETTI » et 
d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions pour en assurer le signalement. 
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M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur l’Adjoint. Effectivement, Bernard BOETTI, c’est une belle figure de notre ville, qui était très 
attaché à sa mémoire et qui avait même constitué un joli musée de souvenirs. On va essayer de mettre en 
valeur tout ce patrimoine personnel qui est devenu maintenant un patrimoine municipal et puis de laisser le 
nom de Bernard BOETTI, qui était le vigile bienveillant à l’entrée du Safranier, de laisser son nom sur cette 
jolie calade qui va jusqu’à la place du Safranier. 
 
Personne n’intervient. Personne n’est contre. Pas d’abstention. Je vous en remercie. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Boulevard Foch. On passe aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
18-1 - BOULEVARD FOCH/ AVENUE GUILLABERT - PARCELLE CADASTRÉE BS 116 - ACQUISITION 
AUPRES DE LA SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT 
 
Mme BOUSQUET : 
Oui. Monsieur le Maire, chers collègues, la première délibération, sans rentrer dans les détails, je rappelle 
simplement que le terrain qui devait servir à la construction de logements sociaux par la SAH (Sophia 
Antipolis Habitat) où se trouvait avant la Villa Estello. Ce projet a été abandonné au profit de celui de la 
création d’un espace paysager, ce qui va permettre en même temps non seulement d’avoir un jardin en plein 
centre-ville supplémentaire, mais également de préserver et de sauver un arbre remarquable, un tilleul en 
l’occurrence, dont les riverains se sont un petit peu inquiétés de la disparition. Et donc pour répondre aux 
besoins de cette consultation, je vous propose aujourd'hui de bien vouloir indemniser la SAH qui avait 
engagé des frais de faisabilité pour son projet de construction et de démolition du bâti. Il s’agit d’une 
indemnité de 155 000 € à verser à la SAH pour ses indemnités. 
 
M. LEONETTI : 
Au-delà de ce lieu particulier, il y a un engagement de la Commune. On a vu avec satisfaction que finalement 
cette commune était verte, puisque L’Express classe cette ville dans une des villes les plus paysagères en 
premier en France. Néanmoins, il faut continuer cet effort et 20 espaces nouveaux de parcs et jardins vont 
voir le jour dans la ville. Cela en fait partie et c’est un engagement qu’on a vis-à-vis des riverains. 
D’autant que si les projets continuent comme on le souhaite, de l’autre côté, un jardin traversera l’Espace 
Foch pour aboutir à la rue de la République. Donc, on est indemnisés et on reportera nos projets logements 
sociaux sur un autre secteur. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-2 - AVENUE GUILLABERT - IMMEUBLE "LE FLOREAL" - REFECTION DU PIGNON OUEST - 
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BOUSQUET : 
Alors, oui, Monsieur le Maire. Donc, pour suivre cette délibération, le fait d’avoir démoli le bâti qui était sur ce 
terrain, cela a eu une incidence sur le pignon ouest de l’immeuble Le Floréal et les copropriétaires ont 
sollicité la Commune pour signer une convention afin de permettre la réfection et la réhabilitation du pignon à 
hauteur de 24 000 €. Bon, ce qui est intéressant, c’est que de toute façon le jardin va se trouver à cet endroit-
là et qu’il sera convenable d’avoir un pignon tout à fait refait. Je vous demande de bien vouloir accepter la 
réfection à l’identique de ce pignon ouest. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE. 
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Mme MURATORE : 
Oui. Merci. Alors, Antibes, depuis quelque temps, se positionne sur le street art, donc nous suggérons que 
cette façade accueille une fresque qui serait dans le style du jardin qui va être à côté bien entendu. Voilà. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
J’y ai pensé mais dans un premier temps, on ne sait pas exactement comment la végétalisation va être sur le 
mur. Donc, on pourra toujours, sur un mur qui est refait, envisager une décoration.  
 
Et effectivement, si on devait faire une décoration, on fera ce qu’on a fait, ce que fait très Sébastien 
HAMARD dans ce domaine : c’est de prendre l’avis du quartier et des riverains. Mais on verra, quand il y 
aura l’arborisation du jardin, si le mur « se suffit à lui-même » ou s’il a besoin, comme on l’a refait d’ailleurs à 
Juan-les-Pins en face du Palais des Congrès, la fresque RIETI est maintenant dans la mémoire des Juanais 
et elle est une fresque qui a pris sa place. Donc, peut-être qu’on va d’abord faire le jardin, ensuite si le jardin 
vit avec des arbres suffisamment hauts, on verra ce qu’il faut faire et on l’observera dans un deuxième 
temps, si vous voulez bien. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-3 - IMPASSE JUAN - PROPRIÉTÉ CADASTRÉE CR 0735 - RÉTROCESSION EN VOLUME A TITRE 
GRATUIT AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "VILLA JUAN" 
 
Mme BOUSQUET : 
Tout simplement, lors des travaux pour élargir la voie et création de trottoir, il s’est avéré que les travaux ont 
déterminé qu’ils étaient au-dessus des parkings souterrains de la copropriété. Donc, il convient de rétrocéder 
à la copro cette petite emprise de 10 m². 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE. Non ? Non, il n’y a pas d’intervention. Pardon, je me suis trompé. 
 
Mme MURATORE : 
L’impasse Juan est un dossier effectivement, mais là c’est une régularisation, donc il n’y a pas de souci. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord, oui. J’étais étonné qu’il y ait une intervention sur les 10 m². 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-4 - LICENCE DE VENTE DE BOISSONS DE IVème CATÉGORIE - PROCÉDURE DE VENTE DE GRÉ A 
GRÉ AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Anne-Marie BOUSQUET, licence de vente de boissons de IVème catégorie, cela veut dire l’alcool, au profit 
de la Communauté d’agglomération et vous allez nous expliquer pourquoi. 
 
Mme BOUSQUET : 
Alors, Monsieur le Maire, quand la Ville a acheté Le Quay’sCase qui se trouve donc dans l’îlot B de l’espace 
Marenda-Lacan, elle a fait également l’acquisition d’une licence IV, donc qui autorise bien sûr la vente 
d’alcool. Cette licence a fait l’objet d’un premier appel de vente par appel public à la concurrence, qui est 
resté infructueux. Aucun candidat ne s’est manifesté. Donc aujourd'hui, il est proposé de vendre de gré à gré 
cette licence IV à la CASA, car elle pourra servir, en particulier au théâtre et au service de restauration, ce qui 
permettra au service de restauration de compléter ses services par une vente de boissons alcoolisées, mais 
en toute raison gardée, bien sûr. 
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M. LEONETTI : 
Avec modération. Donc, vous avez compris. On avait une licence. On l’a mise en vente. Elle ne s’est pas 
achetée. Et finalement, de temps en temps, il y a une coupe de champagne qui peut être servie après un 
spectacle à Anthéa et donc on a repassé cette licence à la Communauté d’agglomération qui ne s’en servira 
bien entendu que dans ce cadre. 
 
Mme BOUSQUET : 
Qui l’achète quand même 25 000 €. 
 
M. LEONETTI : 
Oui ! La Ville d’Antibes ne donne rien ; elle vend. 
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-5 - CHEMIN DES TERRIERS - PARCELLE EP 100- CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 
 
Mme BOUSQUET : 
Donc, sur ce terrain de 11 000 m² que la Ville avait acquis en 2014 suite aux incendies de 2007, cet espace 
qui représente d’ailleurs près d’un quart d’espaces boisés classés, la Ville a vendu à l’ADAPEI (Association 
départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) la moitié de ce terrain pour la 
construction d’un hébergement pour personnes à mobilité réduite. Et donc, le reste de la propriété, du terrain, 
qui se trouve au sud, peut permettre la création d’espaces sportifs pour la jeunesse et pour personnes en 
situation de handicap. Et il est donc proposé de vendre par vente par appel public à la concurrence, , sur une 
base de 1 000 m² de surface de plancher au prix de 500 000 € ce projet qui pourrait aboutir sur quelque 
chose de très intéressant et pour la jeunesse et pour les personnes à mobilité réduite et pour les jeunes 
handicapés. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, vous voyez bien comment c’est. Il y a l’ADAPEI, il y a des tennis et il y a une partie qu’on a rétrocédée 
à l’ADAPEI pour faire un internat pour les enfants en situation de handicap. Il reste un morceau de terrain. 
Dans ce morceau de terrain, on n’a pas d’utilisation publique. Pour autant, on n’a pas envie de voir construire 
un projet commercial ou des bâtiments destinés à l’habitation. Donc, on se dit que soit il y a quelqu’un qui le 
veut pour faire l’extension du handicap, soit pour la jeunesse, soit pour de l’activité sportive ou culturelle, en 
rapport avec l’environnement, bien sûr avec une limitation de la hauteur très significative dans ce secteur. 
Voilà la raison de l’appel à concurrence. Je suis très vigilant sur cet endroit.  
 
C’est un endroit qui est très privilégié, qui est proche de l’ADAPEI, qui est proche d’installations sportives. 
J’attends des projets sportifs, culturels, enfance, handicap. Si ce n’est pas cela, on ne prendra pas. 
 
On passe au vote. Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-6 - CHEMIN DES QUATRE CHEMINS - OPÉRATION ' LA BASTIDE ' - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION FONCIÈRE POUR LA CONSTRUCTION NEUVE DE 30 LOGEMENTS - CONVENTION 
AVEC SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BOUSQUET : 
Pour équilibrer le financement de construction de logements sociaux sur la résidence de la Bastide, au 767 
chemin des Quatre Chemins (on est derrière l’hôpital), donc pour équilibrer ce montage financier, la SAH 
sollicite la commune pour une subvention de 540 000 €.  
 
En contrepartie, la Ville bien sûr se verra réserver trois logements dont l’attribution sera gérée par la CASA et 
évidemment la somme sera déductible du prélèvement dans le cadre de la loi SRU. 
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M. LEONETTI : 
Bien sûr. Donc, pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

MADAME SOPHIE NASICA 
 
27-1 - SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ELAN - CESSION DES 
PARTICIPATIONS DETENUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES - APPROBATION 
 
Mme NASICA : 
Monsieur le Maire, chers collègues, permettez-moi de prendre quelques instants afin de vous présenter cette 
délibération importante pour Sophia Antipolis Habitat, anciennement SACEMA, dont j’assure la présidence. 
 
Avec la loi dite loi ELAN de novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, l’Etat procède à une restructuration du secteur du logement social. En effet, l’Etat impose et 
oblige les SEM, catégorie dont relève Sophia Antipolis Habitat, à s’adosser à un groupe gérant a minima 
12 000 logements sociaux à compter du 1er janvier 2021. Sophia Antipolis Habitat devrait en compter environ 
2 000 à l’issue des opérations de construction à l’horizon 2022. 
 
Dans ce cadre et en l’absence de procédure particulière décidée avant le 1er janvier 2021, le risque est bien 
la difficulté, voire l’impossibilité, d’influer sur la stratégie du nouveau groupe alors que la volonté affichée des 
trois collectivités détenant plus de 80 % des actions de Sophia Antipolis Habitat, à savoir la commune 
d’Antibes Juan-les-Pins, celle de Vallauris Golfe-Juan et la CASA, est bel et bien la poursuite de la 
production de logements sociaux de haute qualité, l’entretien du parc actuel, la maîtrise de l'attribution des 
logements et la juste valorisation du patrimoine de Sophia Antipolis Habitat. 
 
Après analyse et dans l’esprit de l’article 81 de cette loi ELAN, il apparaît que l’organisation d’une procédure 
de consultation ouverte afin de parvenir à la cession d’actions détenues par les trois collectivités, 
accompagnée bien sûr de statuts négociés et d’un pacte d’associés rigoureux, permettra à Sophia Antipolis 
Habitat de continuer dans les meilleures conditions sa mission sociale si importante dans le domaine du 
logement social. 
 
Il est donc demandé aujourd'hui au Conseil municipal d’approuver le lancement de cette consultation visant à 
la cession par la commune des actions de Sophia Antipolis Habitat dont elle dispose, étant entendu que cette 
cession sera réalisée de façon simultanée avec la CASA et la commune de Vallauris, et sera accompagnée 
d’un pacte d’engagement pour le logement social afin de satisfaire aux objectifs du Programme local de 
l’habitat établi par la CASA. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Cette délibération a déjà été exposée. Je m’en excuse auprès de ceux qui siègent déjà à la 
Communauté d’agglomération et qui l’ont donc entendue. Je ne vais donc pas refaire la démonstration après 
l’explication qu’a donnée Sophie NASICA sur l’application de la loi et sur la volonté de la part de la Ville 
d’Antibes et de la CASA de défendre leur intérêt à la fois dans les attributions, à la fois dans la production, à 
la fois dans la stratégie de développement, à la fois aussi dans la qualité de l’entretien du parc actuel et enfin 
au travers d’un pacte d’actionnariat, maintenir le pouvoir des collectivités territoriales sur la destination de ces 
logements et leur entretien. 
J’ai une intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Moi, je vais répéter quand même ce que j’ai dit à la CASA.  
 
Donc, nous souhaitons, par la Commission habitat de la CASA, être associés à l’élaboration du cahier des 
charges et pas simplement informés parce qu’on a eu ce débat à la dernière Commission habitat de la CASA 
où il a bien été acté qu’il y aurait un travail d’une consultation.  
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Donc, j’insiste : pour nous, la proximité doit être préservée et donc le bailleur social retenu doit s’engager à 
garder un bureau à Antibes parce qu’on a des exemples où il n’y a plus aucune proximité possible pour les 
locataires. Nous sommes exigeants sur l’entretien, la rénovation et le suivi des chantiers.  
 
Nous sommes opposés à la vente de logements sociaux et d’ailleurs, théoriquement, la commune est exclue 
de cette obligation puisqu’elle est déficitaire au titre de la loi SRU et que les communes déficitaires sont 
exclues de l’obligation de vente.  
 
Nous sommes opposés à l’usufruit locatif social et nos contacts avec les locataires et notre bonne 
connaissance des bailleurs sociaux nous amènent à être très réservés sur certains bailleurs sociaux que 
nous ne nommerons pas ici, mais je crois que c’est important de le dire quand même. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je crois que je vais vous répondre la même chose alors. Les objectifs sont effectivement qu’il y ait une 
exigence très forte. On est obligés de s’adosser. On va obligatoirement devenir minoritaires, donc essayons 
de le faire dans les meilleures conditions. Et le seul avantage, c’est que le parc de l’ex-SACEMA et de la 
SAH, et Sophie NASICA peut en témoigner, est un parc relativement neuf, bien entretenu, avec des 
locataires qui paient le loyer. Ce n’est pas tout à fait pareil dans tous les territoires de France. Donc, on va 
être extrêmement exigeants. 
 
Bien sûr, il n’y aura pas de vente. Je me suis opposé très récemment à la vente de logements sociaux d’un 
bailleur social qui est obligé de m’en demander l’autorisation et je l’ai refusée. Vous comprenez très bien 
qu’étant déficitaire et payant des indemnités et des pénalités parce qu’on a un manque de logements 
sociaux, je ne vais pas permettre de vendre des logements sociaux pour être encore plus déficitaire et 
toujours courir après le chiffre impossible à obtenir de 25 %. 
 
Le deuxième point, c’est que la localisation, ce que Madame NASICA vous a dit la dernière fois et qu’on 
répète, c’est qu’il n’y a aucun emploi perdu au niveau de la SAH et que tous ses emplois sont préservés et 
qu’ils restent localisés sur le territoire. C’est l’exigence. 
 
Et enfin, effectivement, dans le pacte d’actionnaires, c’est bien entendu l’entretien et en particulier l’entretien 
énergétique de ces logements, l’entretien en qualité paysagère pour les jardins et d’entretien tout court pour 
le bâti.  
 
Et puis enfin que l’on conserve et qu’on augmente même notre capacité à décider sur le territoire de la 
commune au travers de ce pacte, que ce soit les villes et la Communauté d’agglomération qui aient un droit 
de regard sur les locataires des logements sociaux. Je n’ai pas de catégorie particulière. Je veux simplement 
que les logements sociaux d’Antibes aillent à Antibes. On y arrive, aujourd'hui, dans une proportion sur la 
CASA de 85 %. S’il est Biotois, on ne va pas faire de problème.  
 
Mais on n’est pas là non plus, quand on est déficitaire, pour accueillir des gens qui font des logements 
sociaux dans des villes voisines qui n’ont pas de logements sociaux. Total, on augmente nos logements 
sociaux mais les mêmes demandes de celui qui est Antibois et qui demande un logement social, on lui dit : 
« Tu ne l’as pas parce que c’est celui qui vient du Var qui l’a obtenu. » Ce n’est pas acceptable. Cet élément-
là est un élément majeur. Je ne dis pas qu’il faut telle ou telle personne ou telle catégorie. 
 
Puis en même temps on a fait une spacialisation du logement social et j’y tiens. Je considère 
qu’effectivement c’est plus logique que des étudiants se trouvent au nord de la ville ou bien à l’Espace Bunoz 
et que des personnes âgées et isolées se trouvent à Marenda-Lacan parce que c’est une zone piétonne, 
parce que c’est là qu’à proximité elles vont trouver le cœur de la ville et tous les commerces de proximité. 
Donc, ces éléments-là, soyez sûre qu’ils ne seront pas négociables et que ce sera l’élément majeur de la 
négociation. 
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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M. LEONETTI : 
On passe maintenant à la délibération d’Hassan EL JAZOULI.  
 
MONSIEUR HASSAN EL JAZOULI 
 
32-1 - JEUNESSE - CONVENTION CADRE PORTANT SUR LA COOPERATION RENFORCEE ENTRE LA 
COMMUNE D'ANTIBES JUAN LES PINS ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-
ANTIPOLIS -RENOUVELLEMENT  
 
M. EL JAZOULI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, il s’agit d’une convention cadre de coopération renforcée 
entre les services de la Ville au travers du service Jeunesse, donc le Bureau d’Information Jeunesse, et la 
politique de la ville, donc de la part de la CASA.  
 
En fait, cette coopération renforcée existe depuis plusieurs années. Elle s’illustre avec, par exemple, la 
permanence à la médiathèque du Bureau Information Jeunesse, les Opérations « Courts Chantiers », il y en 
a plusieurs chaque année, les loisirs citoyens, la Semaine de la citoyenneté, la carte LOL, le Salon de 
l’apprentissage et de l’alternance dont la quatrième édition aura lieu, je l’espère, le 5 février 2021. Je fais un 
petit peu de publicité au passage. Et l’opération également « Touche pas à ma pote ». Donc cette convention 
arrivant à échéance, il convient de la reconduire à titre gratuit pour une durée de 6 ans.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’interventions ? Ce sont des compétences qui sont si voisines, la prévention de la délinquance, 
l’animation de la jeunesse, le service Jeunesse, qu’il fallait bien que les compétences qui sont réparties entre 
la CASA et la Ville s’unissent dans ce beau projet.  
 
Merci, Monsieur EL JAZOULI. 
 
On passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR ALAIN BERNARD 
 
37-1 - JEUNESSE - ACCUEIL COLLECTIFS DE MINEURS - PLAN ' PREVENTION DES NOYADES ET 
DEVELOPPEMENT DE L'AISANCE AQUATIQUE ' - ORGANISATION DE ' STAGES BLEUS ' DURANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 
 
M. LEONETTI : 
Et Alain BERNARD fait la clôture de ce Conseil autour de la prévention de la noyade et de la belle action qu’il 
a mise en place. 
 
M. BERNARD : 
Monsieur le Maire, chers collègues, j’ai l’honneur de conclure ce Conseil municipal. Donc, un point : au 
regard de la recrudescence des noyades observées sur le territoire ces dernières années, un plan 
interministériel a été mis en place avec l’Education nationale, la Jeunesse et Sports et le Ministère de 
l’Intérieur et de la Santé, et a abouti sur la mise en place de l'aisance aquatique.  
 
Donc, c’est un plan national qui vise un apprentissage massé sur les 4 ans-6 ans. Un apprentissage massé 
pourquoi ? Parce que cela s’effectue sur 4 jours à raison de deux mises à l’eau par jour pour permettre à des 
enfants de se sortir d’une situation délicate et de permettre un apprentissage plus pertinent dès l’âge de 6 
ans, en entrée au CP ou au CE1.  
 
Donc, la Ville d’Antibes a répondu à cet appel à projets en collaboration, avec les Sports, moi qui représente 
la Jeunesse et plus précisément l’Education pour mener à bien ce projet expérimental. La date est entre le 
26 et le 30 octobre.  
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Cela va viser 32 enfants sur cette période expérimentale et on espère pouvoir perdurer cet exercice, si son 
succès est avéré, avec l’Education nationale courant 2021.  
 
Et donc, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser l’organisation de ces stages bleus au Stade 
Nautique. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Personne n’est contre ni ne s’abstient.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
C’est sur cette belle unanimité autour de la jeunesse que se termine le Conseil municipal.  
Je vous souhaite une bonne soirée. 
 
Je dois vous apporter un élément supplémentaire d’information. Les mesures Covid ont été modifiées sur le 
territoire national. Sur le territoire d’Antibes, nous publions tous les lundis la situation sanitaire de la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins. Elle est plutôt en amélioration. Aujourd'hui, il y a un malade en réa, 10 malades 
hospitalisés, aucun décès depuis le mois de mai.  
 
Et donc, en conséquence, nous avons accepté, en début de semaine, un certain nombre de dispositions qui 
avaient été déjà adoptées sur la ville de Nice, à savoir la suspension des ventes d’alcool à partir de 
20 heures, la fermeture des restaurants et des bars à 00 h 30, et nous avons obtenu du Préfet qu’il nous 
permette d’obliger le port du masque que dans les centres denses, c’est-à-dire quand la proximité était 
incontournable. 
 
Dans ce contexte, aujourd'hui, la concertation avec le Préfet porte sur la fermeture précoce des bars à 
22 heures. Je lui ai dit que je n’y étais pas favorable parce que ce n’était pas conforme à la situation sanitaire 
de la ville d’Antibes Juan-les-Pins et qu’en même temps, cela me paraissait une action qui était inefficace et 
qu’il fallait surtout porter notre effort sur le dépistage rapide dans les 24 heures des gens qui sont 
symptomatiques, des contacts qu’on ne contacte plus d’ailleurs depuis quelque temps et qui doivent être 
identifiés rapidement pour pouvoir être eux-mêmes testés dans les 24 heures, avec des résultats très 
précoces en 24 heures. 
 
Je pense que l’action principale, c’est une action sanitaire et pas une action sur la fermeture ou la non-
fermeture des établissements. D’autant que je pense que la fermeture à 22 heures n’est pas un élément très 
significatif de la diminution du virus et de la propagation du virus.  
 
Enfin, vous le savez, s’il n’y a plus de morts, ce qui peut arriver, demain ou après-demain, s’il n’y a plus de 
morts sur Antibes Juan-les-Pins, c’est qu’il y a moins de morts aussi sur le territoire français parce que la 
maladie est mieux prise en charge qu’antérieurement, il y a moins d’intubations dans les réanimations, il y a 
plus d’utilisation des anticoagulants. Il y a des médicaments nouveaux qui sont utilisés. Il y a l’utilisation de la 
cortisone. Et tous ces éléments sont des éléments qui améliorent le pronostic. 
 
Donc, je crois qu’il faut continuer à être prudents et vigilants. Je sais qu’on est tous unis là-dedans. L’ennemi 
est extérieur, ce n’est pas un ennemi politique. Mais il faut prendre les mesures pour que les gens les 
comprennent et je suis sûr que si les gens comprennent les mesures, ils les adoptent. Et je constate 
d’ailleurs un beau civisme dans la ville d’Antibes Juan-les-Pins. Il n’y a pas beaucoup de contrôles policiers 
violents et pourtant je vois que le marché provençal, le matin, tout le monde porte son masque, que ce soient 
les commerçants ou autres. J’incite bien sûr à continuer cette vigilance citoyenne, les gestes barrières, le 
port du masque, les tests le plus rapidement possible.  
 
Mais ne mettons pas des mesures supplémentaires qui s’appliquent à Nice et à la métropole niçoise sur 
l’ensemble du territoire. Le Premier ministre d’ailleurs a bien spécifié que ce qu’il proposait, c’étaient des 
renforcements de situation sur la métropole niçoise et non pas sur l’ensemble du territoire. Je suis en accord 
sur ce point, en essayant de rester dans une ligne stable et raisonnable avec le Maire de Cannes et avec le 
Maire de Grasse. On n’est pas défaitistes. On est très volontaristes pour lutter contre cette maladie, mais on 
est aussi volontaristes pour que la peur ne prenne pas le pas sur la raison.  
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Donc, on va essayer de continuer à soutenir une activité économique, tout en faisant que le sanitaire reste et 
soit vigilant. Si les choses changeaient, tous les lundis, on publie les rapports de l’ensemble de l’hôpital 
d’Antibes et les chiffres de l’hôpital d’Antibes. Si les choses changeaient, on pourrait éventuellement changer 
d’attitude. Et vous le savez, depuis mercredi, les gens qui sont symptomatiques, les gens contacts et les 
professionnels ont un test dans les 24 heures avec un résultat dans les 24 heures. Je pense que c’est la 
meilleure façon de lutter contre la maladie. Il faut être prudent mais sans affolement. 
 
Je vous remercie de votre attention sur cette information et je voulais vous le faire savoir avant d’avoir une 
conférence avec Monsieur le Préfet où je répéterai ces choses-là.  
 
Appliquons ce qu’on a déjà décidé avant de prendre des mesures supplémentaires qu’on n’est peut-être pas 
capables de faire respecter. Merci à vous tous. 
 
 

--- 
 
 
 
La séance est levée à 18 h 20. 
 
 Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


