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--- 
VILLE D'ANTIBES 

--- 
Département des Alpes-Maritimes 

--- 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

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 16 OCTOBRE 2020 à 16h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 9 octobre 2020, s'est réuni aux espaces du Fort Carré, Avenue du 11 novembre, à 
Antibes, sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 
 

*** 
 
APPEL NOMINAL par Monsieur Jacques 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. Audouin 
RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Matthieu GILLI, 
Mme Martine SAVALLI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc 
FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, 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 Stéphanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, 
Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, 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 
 
Procurations :  
 
M. Yves DAHAN donne pouvoir à M. Jean LEONETTI,  
Mme Françoise THOMEL donne pouvoir à M. Bernard MONIER,  
Mme Nathalie GRILLI donne pouvoir à M. Eric DUPLAY,  
M. Tanguy CORNEC donne pouvoir à M. Arnaud VIE,  
Mme Khadija AOUAMI donne pouvoir à Mme Aline ABRANAVEL 
 
Absents : Néant 
 
 
Présents : 44 / procurations : 5 / absent : 0 
 
 
 
PRESENTATION DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE D’ANTIBES 
 
M. LEONETTI : 
Bien, mes chers collègues, avant ce Conseil municipal et avec votre accord, j’ai bénéficié d’un document, 
que je voulais partager avec vous tous, qui a été élaboré par le Centre Communal d’Action Sociale, et qui 
est dans le cadre de la législation, pour une analyse des besoins sociaux de la Ville d’Antibes en 2020.  
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Cette situation, bien entendu, n’est pas exhaustive dans ce que nous allons présenter, mais elle mérite que 
chacun s’y penche parce qu’elle va de temps en temps contre les idées reçues de notre Ville et elle nous 
permettra de faire en sorte que nous nous adaptions aux besoins réels sociaux de la Ville en fonction de 
ces connaissances particulières. Je voulais donc vous les présenter avant qu’elle soit diffusées, et bien 
entendu il n’y a pas de vote sur cette analyse. C’est simplement un document et des informations que je 
souhaitais partager avec l’ensemble du Conseil municipal et bien sûr qui a été élaboré par Jacques GENTE 
et l’ensemble du CCAS. Je lui cède donc la parole. 
 
M. GENTE : 
Merci, Monsieur le Maire. Alors, pour vous présenter cette ABS (Analyse des Besoins Sociaux), quelques 
éléments, si vous voulez, historiques un petit peu. Depuis 1995, les CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et les CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) devaient procéder annuellement à une 
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population, que ce soient les familles, les jeunes, les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en difficulté, pouvant être éventuellement 
complétée les années suivantes par des analyses complémentaires sur des thématiques spécifiques. 
Depuis 2016 et le décret du 21 juin 2016, la réglementation impose désormais à ces établissements publics 
de procéder à un diagnostic sociodémographique partagé avec l’ensemble des acteurs publics et privés 
concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social devant être 
effectuées au cours de l’année civile qui suit le renouvellement des Conseils municipaux. Cette ABS doit 
être présentée en Conseil d'administration du CCAS et servir d’outil d’aide à la décision avant le rapport 
d’orientations budgétaires et le vote du budget. 
 
Donc, je me suis permis de vous présenter quelques petites diapos thématiques et la première nous parle 
de l’évolution de la population antiboise. Donc, vous avez la population d’Antibes en bleu, une croissance 
tendancielle forte, mais une petite baisse depuis dix ans. Ce que l’on peut dire, c’est que depuis 1962, la 
population d’Antibes a augmenté de 700 habitants tous les ans pour atteindre un total de 73 798 habitants 
en 2016. Pourquoi 2016 ? C’est l’année de référence dont dispose l’INSEE.  
 
Si on prend le slide suivant, on a un portrait de la population antiboise. Donc, on peut s’apercevoir que sur 
les près de 74 000 habitants, 32 % ont plus de 60 ans, 49 % sont des personnes âgées de 20 à 59 ans, et 
19 %, ce sont des personnes de moins de 20 ans, ce qui est révélateur un petit peu de l’équilibre de notre 
population.  
 
La diapo suivante nous présente la variation de la population antiboise. Donc là aussi, on s’aperçoit qu’il y a 
un solde migratoire qui explique à lui seul les variations de la population. Compte tenu du taux de mortalité 
et de natalité entre 2011 et 2016, vous pouvez voir que le solde naturel est positif, c’est-à-dire qu’il y a plus 
de naissances que de décès, et le solde migratoire, lui, est négatif (plus de départs que d’arrivées).  
 
La diapo suivante nous parle de l’évolution et de la provenance de la population. Alors, on l’a vu : une 
légère baisse démographique variable selon les quartiers et là cela va peut-être interpeller un petit peu 
avec les exemples que je vais vous donner. Entre 2011 et 2016, on constate une hausse par exemple sur le 
quartier de la Fontonne avec +10 %, sur les Combes avec +18 %, et par contre une baisse sur la vieille 
ville (-26 %), sur Laval par exemple (-15 %), et on constate également des départs proches, mais des 
arrivants lointains, c’est-à-dire que 3 960 départs vers une autre ville, dont 2 175 vers Nice et 931 vers 
Paris, et quand on reprend ces deux villes à l’arrivée, on s’aperçoit qu’il y a 4 440 arrivées, dont 1 852 qui 
proviennent de Nice et 540 qui proviennent de Paris. On a pris ces deux villes juste à titre d’exemples. 
 
En ce qui concerne l’attractivité du territoire, alors là c’est quelque chose qui est fort intéressant, je pense, 
parce qu’on a peut-être dans l’idée préconçue que nous avons beaucoup plus de seniors qui viennent chez 
nous que de jeunes. Donc, on peut s’apercevoir quand même par cette courbe que le pic se situe entre 20 
et 24 ans, c’est-à-dire que 22 % des nouveaux arrivants sont des jeunes qui sont âgés de 20 à 24 ans. On 
aurait tendance à penser que ce sont plutôt les seniors qui arrivent chez nous. 
 
Une autre slide sur l’évolution des logements. Il y a plus de logements, mais moins de résidences 
principales. Donc là, vous avez les courbes : en bleu encore Antibes, en vert la tendance nationale, et en 
pointillé la part des résidences principales. Ce qu’on peut constater, c’est qu’en 2016, sur près de 62 269 
logements, 70 % sont des résidences principales et 30 % sont des résidences secondaires.  
 
On constate également une augmentation du nombre de locataires sociaux.  
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Là, nous sommes toujours en 2016. Sur 36 141 ménages, 8,3 % sont des locataires sociaux, 34,7 % sont 
des locataires privés, 53,2 % sont des propriétaires et 3 % sont des logés gratuitement.  
 
Si on se situe au niveau de vie et de pauvreté par quartier, donc ce qu’on peut constater, c’est qu’il y a un 
bon niveau de vie médian à pondérer par le coût du logement. Alors, pourquoi ce revenu médian ? C’est le 
revenu disponible, c’est-à-dire c’est le revenu déclaré plus les prestations sociales, moins les impôts, mais 
ne tenant pas compte par contre du budget logement qui n’est pas déduit. Donc en 2016, le revenu médian, 
ce sont les calculs des normes européennes. En 2016, le revenu médian est estimé à 1 841 € pour un 
Antibois. À noter néanmoins qu’en ce qui concerne les aides légales et facultatives octroyées par le CCAS 
de la Ville d’Antibes, nous nous basons sur le reste à vivre, c’est-à-dire que nous déduisons toutes les 
dépenses liées au logement.  
 
Sur les 10 650 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté en 2016, il y a donc un taux de pauvreté 
de 14 % équivalent au niveau national, qui varie par quartier. Alors là aussi, peut-être des idées préconçues 
ou des clichés que l’on pourrait avoir. On s’aperçoit quand même que c’est 27 % dans la vieille ville alors 
que le taux moyen est de 14 %, c’est 22 % à Juan-les-Pins, c’est 19 % aux Trois Moulins alors qu’il n’est 
que de 9 % aux Semboules, 9 % à l’Estagnol, 10 % à Fontmerle. Donc, ce taux de pauvreté européen est 
calculé à partir de 60 % du revenu médian, c’est-à-dire qu’il correspond à 1 104,60 €.  
 
Alors, une autre thématique : la composition des ménages. Plus d’un tiers des ménages est composé de 
personnes seules et un quart de familles. 36 710 ménages ont été recensés en 2017, dont 43,2 % de 
personnes seules, 26,1 % de couples sans enfant, 18 % de couples avec enfant(s), et 7,4 % de familles 
monoparentales. Donc, on constate également une baisse légère du nombre de personnes par ménage, 
par logement occupé. Elle est significative, bien qu’elle soit sur une très longue durée. Mais en 55 ans, le 
nombre de personnes par ménage est passé de 2,9 à 1,9.  
 
Toujours dans la composition familiale, les familles avec enfant(s) : 3 familles sur 10 sont monoparentales. 
Sur les 9 460 familles avec enfant(s), 2 838 sont monoparentales. Un tiers des adolescents vit dans une 
famille monoparentale. 1 644 adolescents, soit 34,6 % des 11 à 17 ans, vivent dans une famille 
monoparentale. Un taux de pauvreté deux fois plus important pour les familles monoparentales : 25 % des 
familles monoparentales sont touchées par la pauvreté. Donc si vous croisez un petit peu tous ces 
éléments, vous vous apercevez quand même que les familles monoparentales ont un adolescent, ou des 
adolescents de 11 à 17 ans, on les trouve beaucoup plus dans les familles monoparentales que bien 
entendu dans les familles en couple.  
 
Alors, un autre thème qui peut être intéressant, c’est la part des jeunes adultes aussi. Là, on se rend 
compte qu’il y a une proportion équilibrée entre jeunes actifs et jeunes étudiants. Même si le nombre de 
jeunes actifs et étudiants a diminué de 20 % entre 2006 et 2016, la part des jeunes adultes (18 à 24 ans) 
reste proportionnellement stable. Une part importante de jeunes en emploi stable, donc là aussi on 
constate : plus de 54,2 % des jeunes actifs occupent un poste en CDI.  
 
On a vu les jeunes. On va voir un petit peu les seniors. Alors, les seniors. Là aussi, les idées préconçues, 
certaines se vérifient, d’autres un peu moins. Une croissance lente mais régulière : un tiers de la population 
a plus de 60 ans (23 755 personnes âgées de plus de 60 ans dans l’année 2016). Une proportion plus 
importante de seniors de plus de 85 ans tant au plan départemental que national : 5,3 % des personnes 
âgées de plus de 85 ans à Antibes contre 4,1 % pour la CASA, 4,4 % pour les Alpes-Maritimes et 3,2 % en 
France. Il faut vous dire aussi que sur les seniors de plus de 85 ans, Messieurs, il y a 98 % de femmes. Le 
niveau de vie des seniors est important. Le revenu médian des seniors antibois reste stable, autour de 
1 937 €, et supérieur à la moyenne nationale qui est de 1 841 €.  
 
Les seniors et les aidants. Un fort isolement des personnes âgées après 80 ans : environ, 50 % des 
personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules à leur domicile. Si on se projette un peu, des 
perspectives assez lointaines mais quand même, perspectives à 2040 : un vieillissement qui va se 
poursuivre lentement mais sûrement, j’ajouterais ; une nette augmentation du nombre de personnes âgées 
de plus de 85 ans qui se stabilise autour de 2036. Après, cela n’augmente plus. Une baisse du nombre 
d’aidants potentiels par rapport aux besoins des aidés. Le ratio aidants/aidés tend à démontrer, pour les 
années futures, l’importance de la place des services d’aide et d’accompagnement pour les seniors, en 
particulier pour les plus de 85 ans.  
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Si on porte un regard un peu sur les populations fragiles, on peut s’apercevoir quand même que les taux 
d’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) et les taux de RSA (Revenu de Solidarité Active) sont 
relativement faibles. En ce qui concerne les 14 150 allocataires de la CAF à Antibes en 2018, 2 770 
ménages sont allocataires des minima sociaux soit pour l’AAH ou le RSA. Et vous apercevez sur le taux de 
couverture des ménages les minima sociaux, sur le graphique de droite, qu’Antibes se trouve à 7,5 ; que la 
CASA se trouve à 7,8 ; que les Alpes-Maritimes se trouvent à 9 ; et que la France métropolitaine se trouve 
à plus de 9. Donc sur les populations fragiles, encore une fois, relativement faibles. 
 
Voilà un petit peu ce que l’on pouvait dire. Bon, je vous ai dit en préambule que c’était un diagnostic qui 
devait être partagé. C’est la réglementation qui nous l’impose. Mais au-delà de l’aspect réglementaire, c’est 
un document, encore une fois, qui va nous servir comme aide à la décision, notamment au Conseil 
d'administration du CCAS où il sera présenté selon le calendrier que je vais vous faire part maintenant, 
c’est-à-dire que l’analyse des besoins sociaux est menée en trois temps : 
 

- Le diagnostic territorial, celui que nous avons là maintenant, donc la phase 1 qui s’est faite de juin à 
septembre ; 

- Le deuxième temps, c’est un focus sur deux thématiques spécifiques avec la participation d’une 
quarantaine de partenaires locaux. Les deux thèmes qui ont été retenus, c’est la fracture numérique 
et l’isolement social. Cette phase 2 se déroulera de septembre à décembre ; 

- Et enfin la phase 3, qui est une restitution au Conseil d'administration du CCAS. Elle interviendra 
dans le courant du premier trimestre 2021, encore une fois avant le rapport d’orientations 
budgétaires et le vote du budget.  

 
Et en conclusion, ce que l’on peut affirmer: au-delà de la mise en conformité avec la réglementation, la 
démarche d’analyse des besoins sociaux est essentielle pour adapter l’offre du CCAS aux besoins du 
territoire, anticiper les évolutions futures, positionner le CCAS au cœur de son rôle d’animation de l’action 
social locale, et s’inscrire dans l’évaluation des politiques publiques sociales.  
 
Merci de votre attention. 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Le document est un peu plus étayé que ce qu’a présenté de manière succincte mais complète Jacques 
GENTE. C’est au sein du CCAS que le travail va être fait, mais je pensais que cela intéressait tout le 
Conseil municipal et donc je voulais vous faire part de ces données nouvelles, même si l’INSEE arrête ses 
études en 2016 et que les prochaines études sont plutôt en 2021-2022, donc il y a un petit décalage dans 
le temps. Mais enfin en tout cas, on peut en dégager un certain nombre de tendances. 
 
JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - 
DECISIONS - COMPTE-RENDU 
 
M. LEONETTI : 
On va ouvrir maintenant le Conseil municipal, après avoir vérifié que les procurations ont été données. 
C’est Alexia MISSANA qui est secrétaire de séance et donc on passe à la première délibération. Sur ce 
compte rendu, j’ai l’intervention de Madame MURATORE sur les décisions 14 et 15. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, non, juste le tennis. Alors, les professeurs de tennis qui interviennent aux tennis municipaux 
Jules Grec reversent à la Ville 2 € par leçon. Si une leçon dure 2 heures, c’est donc 1 € pour une heure. 
Sinon la formulation n’est pas bonne. Toutefois, c’est le tarif le moins cher du département. Sachant qu’une 
heure de cours est payée entre 40 et 60 €, nous trouvons que 2 € c’est vraiment très peu pour bénéficier 
des terrains entretenus par la Ville.  
 
Mais sur ce tennis, on est dans un fonctionnement bâtard. C’est un tennis municipal, mais qui fonctionne 
avec des professeurs privés et une association. Ces professeurs interviennent-ils en indépendants ou sont-
ils rémunérés par l’association ? Et nous rappelons que nous avons demandé à plusieurs reprises que 
cette association soit examinée par la Commission de contrôle des associations. Merci. 
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M. LEONETTI : 
Sur le dernier point, bien sûr cette association sera contrôlée. J’ai pris la décision, avec Marc FOSSOUD 
dans un premier temps et avec Matthieu GILLI dans un deuxième temps, de retourner en régie pour qu’il y 
ait la transparence la plus totale sur les courts, les courts loués en passage, les courts qui sont par ailleurs 
utilisés, avec les priorités affichées et qui sont d’abord nos enfants, les enfants des écoles, les écoles de 
tennis, et puis que ce soit ouvert à l’ensemble de la population de la manière la plus large. La première 
décision qu’on a prise, c’est qu’on a baissé les cotisations. Donc, cela prouve bien que la reprise en main 
en régie a apporté une clarification tarifaire.  
 
Dans un premier temps, et alors qu’un certain nombre de professeurs privés intervenaient sur le tennis 
municipal, on n’a pas voulu les exclure. On a simplement demandé qu’ils soient contingentés dans leur 
nombre d’heures pour ne pas occuper abusivement les courts qui pouvaient être destinés à du public, et 
puis à faire en sorte qu’ils paient une redevance minimale. Bien entendu, chaque fois qu’un professeur 
vient donner un cours, il loue un court. Donc, cela évite aussi, cette somme modique, qu’on ait des courts 
« masqués », dans lesquels le professeur viendrait avec un élève, ferait semblant, de jouer en louant un 
court et il aurait tout à fait le droit de le faire. Donc, on est dans la clarification.  
 
Cette clarification va poser la question de savoir, puisque l’ensemble des cotisations sont désormais 
perçues directement par la Ville, aussi bien dans les locations temporaires que dans les abonnements, , on 
va regarder les sommes perçues, on va regarder qu’est-ce qu’il faut pour que l’association vive. Ce n’est 
pas anormal qu’il y ait une association sur un espace géré en grande partie en régie. On a à côté la piscine 
municipale qui fonctionne dans ce type de fonctionnement, et là aussi à la piscine municipale, on peut avoir 
des cours privés sur le domaine de la piscine municipale avec le reversement à la fois de l’entrée plus le 
reversement à la municipalité.  
 
Donc effectivement, je pense qu’il y avait besoin de mettre de l’ordre dans la gestion associative. Cela a été 
fait. Peut-être que quelques-uns ont trouvé que je l’ai fait de manière brutale. Croyez bien que j’ai 
beaucoup patienté et j’ai beaucoup alerté avant de décider qu’on passait directement en régie. Maintenant 
on va faire le point. Il n’est pas question non plus d’exclure l’association ou d’exclure qui que ce soit du 
tennis municipal qui, je le répète, restera à cet endroit voilà et qui bénéficiera d’un plan d’investissement qui 
va rénover l’ensemble des courts, dont certains méritent effectivement d’être mis à jour. 
 
Voilà, vous avez été informés. Je vous ai donné l’explication. Il n’y a pas de vote. 
 
 
Départ de Monsieur Bernard DELIQUAIRE – Procuration à Monsieur Jacques GENTE 
Départ de Madame Gaëlle DUMAS – Procuration à Monsieur Jean-Gérard ANFOSSI  
 
Présents : 42 /  Procurations : 7 / Absent : 0 
 
 
00-2 - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE - VACANCE D'UN POSTE D'ADJOINT - REMPLACEMENT 
 
M. LEONETTI : 
Comme chacun sait, à l’issue des élections sénatoriales, Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP a été 
élue sénateur des Alpes-Maritimes et on la félicite tous.  
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Comme le répète souvent Monsieur le Député Eric PAUGET, on a la chance d’avoir désormais deux 
parlementaires qui défendent la Ville d’Antibes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, après un dialogue avec le maire et le député, a choisi de poursuivre son mandat de conseiller 
départemental. Dans le cadre du non-cumul, elle démissionnera donc de son poste de Conseillère 
municipale et d’adjointe. Donc, je vous propose, pour la remplacer, Madame Alexia MISSANA qui s’occupe 
déjà de l’artisanat et qui va désormais s’occuper du commerce et de l’artisanat.  
 
Dans ces conditions, je vous propose un vote à bulletin secret parce que c’est la règle habituelle. Si les 
autres adjoints, ont été élus à bulletin secret, je propose qu’il en soit de même.  
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Donc, je vais distribuer à chacun et à chacune d’entre vous un bulletin de vote en posant la question : y a-t-
il un autre candidat ? Il n’y a pas d’autre candidat. Donc, on procède au vote.  
 
- vote -  
 
Alors d’habitude, les assesseurs c’est la secrétaire de séance. Comme c’est en même temps la candidate, 
je demande à ce que Madame la Sénatrice veuille bien être assesseur pour découvrir le nom de celle qui 
lui succède. Monsieur ZEMA veut prendre la parole. 
 
M. ZEMA : 
Oui. Oui, merci, Monsieur le Maire, de me donner la parole. Je voudrais également être de la fête et féliciter 
notre sénatrice pour sa nomination. 
 
M. LEONETTI : 
Election. 
 
M. ZEMA : 
Et profiter de vous remercier pour votre influence dans cette élection, nomination, enfin je ne sais pas 
comment on appelle cela.  
 
M. LEONETTI : 
C’est une élection. 
 
M. ZEMA : 
Election. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire à Madame la Sénatrice, c’est que le Sénat, quoi qu’en 
pensent certains, cela demande quand même un investissement en temps. Il y a les séances, des 
commissions. J’ai vu qu’elle a choisi une commission qui lui tenait à cœur. C’est très bien. Ensuite, il y a la 
visite avec les maires de notre territoire. Donc, je pense que c’est quand même quelque chose qui est 
assez prenant. Il y avait un rapport du Sénat de 2012 qui préconisait que malgré la possibilité de cumuler, il 
était de bon ton de renoncer, si vous voulez, aux autres mandats électifs, ce qui est dans l’air du temps. Les 
Français n’aiment pas trop les cumulards. Bon, c’est un mot que je n’aime pas, mais donc c’était juste pour 
rappeler à Madame la Sénatrice qu’il y a assez de travail au Sénat. Si on veut le faire bien, c’est bien de se 
contenter d’un seul mandat. J’ai dit, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur ZEMA, comme toujours, vos interventions commencent par le miel et se terminent par le fiel voilà. 
Donc effectivement, je partage avec vous l’enthousiasme autour de l’élection de la Sénatrice et je m’en 
réjouis à la fois pour elle et à la fois pour notre assemblée et pour notre ville. Néanmoins, j’ai vécu le cumul 
des mandats, je n’ai pas eu l’impression que je négligeais particulièrement ma ville et cela permet à 
l’Assemblée nationale, et je dirais presque plus particulièrement au Sénat qui est le représentant des 
collectivités territoriales au plus haut niveau, de ne pas se déconnecter des réalités du terrain.  
 
Si on ne fait pas cela, dans un contexte que vous connaissez de l’intérieur, on risque de se trouver, à la 
suite d’une élection présidentielle, avec des députés qui n’ont jamais eu de mandat local et qui se trouvent 
totalement déconnectés des réalités de terrain. Vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, je pense qu’il faut 
qu’il y ait un lien entre les gens qui siègent à l’Assemblée. Monsieur le Député a été Premier Adjoint. Il a été 
20 ans adjoint aux sports. Il connaît ce territoire comme sa poche. Quand il parle à l’Assemblée nationale et 
qu’il parle d’un sujet, il n’est pas obligé de lire des fiches. Il sait de quoi il parle parce qu’il parle de gens qui 
vivent sur le terrain.  
 
Et donc je tiens, moi, à ce qu’il y ait un lien entre les parlementaires et la ville et le territoire sur lequel ils ont 
été élus. Bien entendu, Monsieur le Député est élu dans la 7e circonscription. Madame la Sénatrice est élue 
dans les Alpes-Maritimes. Mais je trouve que ce n’est pas plus mal qu’étant élue dans les Alpes-Maritimes, 
elle ait aussi un ancrage local qui est le mandat qu’elle a aujourd'hui, qui est celui de conseiller 
départemental sur le cœur de ville de Juan-les-Pins et d’Antibes. C’est une divergence d’opinions. Cela 
évite l’arrogance et l’amateurisme. Il me semble que c’est une bonne chose que chaque parlementaire ait 
un ancrage local. 
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M. ZEMA : 
Vous avez raison, Monsieur le Maire. Mais j’aurais préféré que ce soit un ancrage local. Local, c’est-à-dire 
comme faisait Monsieur le Député : être encore adjoint à la mairie, donc c’est très bien. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur le Député n’est pas adjoint. 
 
M. ZEMA : 
Non, à l’époque. Mais vous parlez d’amateurisme. Je pense que les Français préfèrent peut-être… Les 
professionnels de la politique, cela leur a un peu passé. Vous avez vu le résultat des dernières élections, 
que ce soit aux européennes ou au niveau présidentiel. Donc, les professionnels de la politique, peut-être 
qu’ils s’en lassent un peu. 
 
M. LEONETTI : 
Je ne sais pas ce que c’est, un professionnel de la politique.  
 
M. ZEMA : 
C’est les cumulards. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur PAUGET est toujours commerçant et il a une entreprise. J’ai eu une période où j’étais médecin 
hospitalier suffisamment longue. Est-ce que les gens de la société civile, lorsqu’ils s’engagent en politique, 
deviennent des politiciens ? C’est un peu ce que vous êtes en train de dire. Et donc, cela voudrait dire très 
simplement… Monsieur ZEMA, comme dans toute assemblée, il y en a un qui donne la parole à l’autre et 
on essaie de ne pas s’interrompre.  
 
Donc effectivement, est-ce que vous avez changé parce que de retraité de la mission ou de l’entreprise que 
vous aviez, vous êtes devenu conseiller municipal ? Non, évidemment. Donc, je considère que les 
professionnels de la politique, il n’y en a pas beaucoup dans cette salle. Les gens qui siègent dans la 
majorité comme dans l’opposition, ils ont ou ils ont eu un métier, ils ont ou ils ont eu un engagement, et puis 
à un moment donné, ils ont pensé qu’ils pouvaient être utiles à leur ville, à leur pays, à leur territoire. Donc, 
je continue à considérer que l’amateurisme, ce n’est pas une qualité particulière. Peut-être que l’avenir 
nous apprendra que l’expérience est aussi récompensée que la nouveauté.  
 
D’ailleurs, l’élection municipale que nous avons vécue ensemble montre que malgré la longue, longue 
longévité du maire en place, que certains notaient d’ailleurs que j’avais même connu François 
MITTERRAND en Président de la République, ce qui vous est arrivé à vous, je suppose, aussi – vous étiez 
né à cette époque – cela prouve qu’effectivement, de temps en temps, l’expérience, prime sur la 
nouveauté, surtout lorsque la nouveauté est teintée d’arrogance et d’amateurisme. 
 
M. ZEMA : 
Vous avez beaucoup d’expérience, Monsieur le Maire. Je parle des sénatoriales, des sénateurs, et vous 
arrivez aux conseillers municipaux. Ce n’est quand même pas la même chose. Évidemment que les 
conseillers municipaux ont tous un métier. Ils n’ont pas attendu d’être au Conseil municipal. Là, on parle 
quand même d’un Sénat, qu’ils ne sont pas mal payés, donc est-ce qu’il y a besoin de cumuler en plus ? 
C’est ce que n’aiment pas trop les Français, c’est le cumul.  
 
Voilà, c’est tout ce que je voulais dire.  
On aura l’occasion certainement d’en parler d’ici le mois de mars. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Je note donc que personne de chez vous ne sera candidat aux élections cantonales ou 
régionales puisque vous êtes contre le cumul. 
 
M. ZEMA : 
Eh bien, on démissionnera s’il faut. 
 
M. LEONETTI : 
C’est une chose qui est intéressante. 
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M. ZEMA : 
On démissionnera s’il faut, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Voilà, très bien. Merci, Monsieur ZEMA. 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Nous avons un dépouillement qui est effectué. Quelqu'un de l’opposition. Monsieur ZEMA, joignez le geste 
à la parole. Venez contrôler l’élection.  
 
M. ZEMA : 
Je vous fais totalement confiance.  
 
- Dépouillement -  
 
M. LEONETTI : 
Alors, les résultats : 49 bulletins, 6 nuls, 43 suffrages exprimés. Majorité : 25. 43 suffrages.  
 
On félicite Madame Alexia MISSANA qui désormais est Adjointe à l’économie, au commerce et à l’artisanat. 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Madame MISSANA. 
 
Mme MISSANA : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous remercie très sincèrement pour votre confiance. Madame 
la Sénatrice, je suis très honorée de vous remplacer à ce poste. Vous avez déjà beaucoup travaillé en ce 
début de mandat pour mettre de beaux projets et aider le commerce qui est un secteur, on le sait, en 
difficulté, et je poursuivrai donc les missions commencées et je travaillerai dur, voilà, pour accompagner les 
commerçants et les artisans, et encore une fois merci à tous.  
 
Merci, Monsieur le Maire. Merci, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Député aussi. 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Madame BORCHIO, peut-être pour sa dernière intervention en Conseil municipal. 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Monsieur le Ministre, cher Jean, Monsieur le Député, cher Eric, Mesdames et Messieurs les Elus, chers 
collègues, Mesdames et Messieurs les Membres de l’administration, Madame, Monsieur les journalistes, le 
27 septembre, eh bien, vous m’aviez accordé votre confiance et c’est grâce à vous que je siège aujourd'hui 
au Sénat pour défendre vos intérêts. Alors tout d'abord, merci du fond du cœur pour votre soutien.  
 
Plus que jamais la voix des territoires doit être écoutée, respectée et portée au plus haut niveau national. 
Comptez sur ma détermination sans faille, mon total dévouement et mon entière disponibilité dans 
l’exercice de mes nouvelles fonctions. Et pour ceux qui sont intéressés par la gastronomie française et plus 
particulièrement celle des cuisines du Sénat, je vous attends comme promis au Palais du Luxembourg.  
 
Vous le savez donc, on vient d’en parler, la loi sur le non-cumul des mandats m’oblige à démissionner d’un 
mandat local. Ce n’est pas sans émotion que je quitte donc mes responsabilités d’adjointe au maire en 
charge de l’économie, et à cet instant même, du Conseil municipal d’Antibes Juan-les-Pins. Arrivée en 
2014, après une évasion de Vallauris Golfe-Juan par mes ravisseurs Jean LEONETTI et Khéra BADAOUI, 
j’ai effectué six années au service de la commune avec passion et abnégation.  
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Cependant, et je ne l’ai jamais caché, je conserve en effet, Monsieur ZEMA, mon mandat de conseillère 
départementale pour rester au service de notre merveilleuse commune et plus que jamais à vos côtés.  
 
Ce qui me rassure, c’est celle qui vient de me succéder, non pas dans cette tâche mais dans cette mission 
passionnante, sera plus qu’à la hauteur pour relever les défis et défendre les enjeux locaux. Félicitations, 
chère Alexia, pour tes nouvelles fonctions ! Je resterai à ton écoute quand tu en auras besoin. Les élus se 
lèvent et se remplacent. Bienvenue également à Djahida qui rejoint cette formidable équipe et qui apportera 
sa pierre à l’édifice.  
 
Il n’y a pas de discours sans remerciements. Merci à chacun d’entre vous pour ce qu’il m’a apporté, d’une 
amitié profonde et sincère jusqu’à l’exemplarité transmise dans l’exercice de votre mandat, je me suis 
inspirée de toutes et tous pour grandir. Cela était gratifiant de travailler à vos côtés et d’avoir pu m’enrichir 
de vos qualités et de votre expertise, chacun et chacune avec sa personnalité, mais avec l’amitié, le 
respect, les convictions et l’engagement comme dénominateur commun. Merci pour cette attention à 
l’instant qui m’a laissée sans voix. La pierre précieuse, c’est vous, et elle brille désormais de 41 carats que 
vous incarnez chacun d’entre vous.  
 
Mes plus grands remerciements s’adressent bien sûr à Jean LEONETTI. Quel honneur pour nous tous ici 
présents de marcher à tes côtés ! Agents municipaux et élus, si nous avons fait le choix de défendre notre 
commune, c’est avant tout par respect et admiration pour ce que tu es, un élu brillant qui a toujours fait 
l’unanimité, les pieds sur terre et toujours à l’écoute, l’équation parfaite pour administrer une collectivité et 
assumer de grandes responsabilités nationales. Merci pour ta confiance, Jean. Je reste à tes côtés, à ton 
écoute, pour servir l’intérêt général.  
 
Merci à ton bras droit, notre député Eric PAUGET, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. 
Fidèle à tes valeurs, il m’a guidée dans mon parcours. Sois assuré, au sein des deux chambres où nous 
siégeons, de notre entière loyauté.  
 
Et puis il y a ton bras gauche, mon cher Jacques, qui veille et illumine mon chemin quotidiennement, et 
j’espère pour les six prochaines années, hashtag départementales 2021.  
 
Alors, je ne vais pas faire un discours d’adieu en énumérant les mille et un souvenirs partagés avec vous, 
car la page est loin d’être remplie. Au contraire, notre collaboration ne fait que se renforcer.  
 
Enfin, merci aux travailleurs de l’ombre qui administrent notre cité, son directeur général des services, 
Stéphane PINTRE, et l’ensemble de ses services, mais aussi ton cabinet, cher Jean, avec à sa tête Pauline 
LOPEZ, pour qui j’ai un profond respect et une sincère amitié. Juste mesurée et inspirante, elle incarne 
pour moi les valeurs essentielles qu’exigent ses fonctions.  
 
Alors, ce mandat municipal démarre, comme chacun le sait, dans un contexte national particulier que l’on 
ne peut nier, où nous nous devons, en tant qu’élus, d’unir nos forces, mais permettez-moi d’ouvrir une 
parenthèse propre à notre majorité. Ce mandat a démarré avec deux mariages célébrés par notre maire, 
aussi différents l’un que l’autre, rien à voir avec leur taille : Alain puis Daniel ont partagé leur bonheur. 
« Aimer », c’est aussi l’anagramme de « maire ». Puissent ces deux unions propager au sein de l’équipe de 
la ferveur et de la joie durant tout ce mandat.  
 
Et puis un petit clin d’œil à notre champion olympique, puisqu’il est en charge désormais de la jeunesse. 
Sache, cher Alain, que tu es bien tombé, car ce service porte bonheur.  
Eric puis moi y avons travaillé. Alors, prépare-toi au cas où, non pas de rejoindre le Palais Bourbon ou celui 
du Luxembourg puisque, tu l’as compris, c’est déjà pris, mais peut-être, et c’est tout ce que je te souhaite, 
tu pourras un jour rejoindre l’avenue de France dans le 13e. Soyons fous ! Il ne manque plus qu’un ministre 
dans notre équipe pour s’infiltrer dans toutes les strates et ainsi porter encore plus haut Antibes Juan-les-
Pins.  
 
Enfin, pour conclure, merci Antibes Juan-les-Pins qui m’a vue naître, grandir, m’épanouir. Je n’ai pas 
encore 40 ans, je ne vais pas dire vieillir, mais cela ne va pas tarder. Je reste en son cœur pour continuer à 
la faire battre grâce à notre énergie commune, parce que c’est ensemble que nous écrivons aujourd'hui 
une nouvelle page de son histoire et c’est ensemble, demain, que nous écrirons l’avenir de notre ville.  
Je vous remercie. 
(Applaudissements.) 



10 
 

 
M. LEONETTI : 
Merci Alex ! 
 
 
00-3 - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE - REMPLACEMENT DE MADAME ALEXANDRA 
BORCHIO-FONTIMP AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 
 
M. LEONETTI : 
Je vous propose donc que Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP soit remplacée dans ses fonctions et 
thématiques par Madame Alexia MISSANA.  
 
Il n’y a pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS- REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
 
M. LEONETTI : 
La dernière fois, on a voté des listes et la Direction départementale des finances publiques a choisi six 
noms dont trois titulaires et trois suppléants. 
 
Titulaires : Bernard TOMASINI, Maryèle TERZO, Patrick DULBECCO.  
Suppléants : Yvette MEUNIER, Gisèle BETHEMONT et Martine GRADOS.  
 
Je vous demande donc votre approbation.  
 
Pas d’intervention. Vote contre ? Abstention ?  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-5 - PROJET COMMERCIAL MARENDA LACAN - COMITE D'ENSEIGNES - DESIGNATION DU 
REPRESENTANT DE LA COMMUNE 
 
M. LEONETTI : 
C’est le Comité d’enseignes travaille pour faire en sorte que la dynamique commerciale du centre-ville ne 
soit pas concurrentielle et redondante par rapport à l’économie locale. Je vous propose Bernard MONIER 
comme candidat. Y en a-t-il un autre? Pas d’autre candidat. Personne n’est contre le fait de voter à main 
levée.  
 
Personne n’est contre, ne s’abstient sur la candidature.  
 
Il est élu à l’unanimité. 
 
 
00-6 - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
DES ALPES MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Désormais, la Caisse d’allocations familiales signe un contrat départemental et un contrat avec l’ensemble 
des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et donc avec la Communauté 
d'agglomération. Dans ce contexte, effectivement, la signature a été effectuée avec la CASA qui 
subordonne les contrats effectués avec les villes à cette autorisation globale. Aujourd’hui, c’est la 
convention territoriale globale avec la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui me permet 
effectivement de développer un contrat avec les allocations familiales Ville d’Antibes. Je vous demande 
donc l’autorisation de signature et l’acceptation de cette convention. 
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Pas d’intervention. Pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : 
Je passe la parole à Nathalie DEPETRIS. 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
02-1 - PATRIMOINE - ADHÉSION À LA FONDATION DU PATRIMOINE - APPROBATION 
 
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Fondation du Patrimoine a pour mission de promouvoir la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national et plus particulièrement du 
patrimoine non protégé. Elle contribue à la rénovation de nombreux édifices grâce aux souscriptions de 
mécénat populaire et aux subventions versées sur ses ressources. La commune souhaite adhérer à la 
Fondation du Patrimoine, dont la cotisation annuelle est de 1 100 €, afin de bénéficier de son réseau de 
partenariat d’entreprise et de mécénat.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe d’adhésion de la commune à la Fondation 
du Patrimoine et le règlement de la cotisation d’un montant de 1 100 € au titre de l’année 2020, d’autoriser 
Monsieur le Maire à approuver le renouvellement annuel de cette adhésion et d’autoriser la conseillère 
municipale en charge du patrimoine historique à représenter la commune au sein de cet organisme et à 
signer tous les documents y afférents. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. J’ai une intervention du groupe « Un Nouveau souffle », Madame ABRAVANEL. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Oui, merci beaucoup. Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe DEPETRIS, l’adhésion à cette fondation 
semble une bonne chose, étant donné que le but affiché est clairement de pouvoir récupérer de l’aide 
logistique et des subventions et souscriptions dont notre patrimoine a grandement besoin.  
 
Mais au-delà de cette adhésion, notre groupe souhaiterait connaître les projets qui sont en incubation au 
sein de la délégation au patrimoine de Madame DEPETRIS pour ce qui concerne la restauration, la 
préservation, la mise en valeur du patrimoine exceptionnel de notre ville. Le point suivant de ce Conseil 
municipal précise d’ailleurs la liste de ces sites absolument exceptionnels qui sont situés sur notre 
commune, mais aujourd'hui, au-delà de ces sites qu’il nous faut préserver, nous disposons de multiples 
lieux et types de patrimoine que nous devons à nos enfants de préserver comme il se doit. Je ne vais pas 
vous faire la liste de ce patrimoine, mais on parle d’archéologie, de patrimoine militaire, religieux, 
vernaculaire, culturel, de musées d’envergure internationale et de musées que nous devons redynamiser et 
de musées que nous nous devons de créer. Il y a tant à faire et nos moyens sont probablement limités, 
nous en sommes conscients.  
 
Cependant, pouvez-vous ici vous engager à présenter prochainement au Conseil municipal ou en 
Commission Culture, si tant est que le patrimoine en fasse bien partie, à présenter un véritable programme 
de sauvegarde et de mise en valeur de notre patrimoine ? Pouvez-vous vous engager à solliciter les 
experts du sujet pour monter un véritable plan exécutable sur votre mandature ?  
 
Quelques exemples : que faites-vous des signaux d’alerte envoyés par les associations depuis 25 ans sur 
la dégradation de l’aqueduc romain de la Bouillide ? Il y a eu un chiffrage en 2013 qui portait le coût de sa 
sauvegarde à moins de 65 000 € pour le pont à cinq arches de la Goa et qui est resté sans suite à notre 
connaissance.  
 
Où en est la mise en valeur de l’aqueduc de Fontvieille qui est visible sur plusieurs dizaines de mètres et 
dans un état d’abandon alors qu’il pourrait agrémenter l’entrée est de notre ville ? 
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Pourquoi la Villa Eilenroc est-elle toujours inaccessible au public alors même qu’il est tout à fait possible de 
la privatiser pour des événements confidentiels ? L’accessibilité de cette villa aux Antibois, et pas 
seulement pour le week-end des Journées du Patrimoine, n’était-elle pas une condition du legs à la Ville 
d’Antibes par son ancienne propriétaire ?  
Où se trouvent les blocs provenant du Trophée de la Brague donnés à la Ville et qui ont été un temps 
exposés dans la Pinède, puis sur le parvis du Musée d’Archéologie ?  
 
Qu’advient-il de l’épave romaine datant de plus de 3 000 ans découverte lors des travaux du parking du Pré 
aux Pêcheurs et qui a été depuis coûteusement restaurée ? À notre sens, ce n’est certainement pas « un 
bout de bois sans intérêt », comme on a pu l’entendre à deux reprises de la bouche de certains élus de 
votre majorité.  
 
Comme vous le voyez, notre groupe est attentif à ce que notre patrimoine soit préservé, car il ne nous 
appartient pas, mais il appartient bien aux générations futures. À ce titre, nous devons le protéger et nous 
devons le transmettre.  
 
Nous attirons aussi l’attention de Monsieur le Maire et de Madame DEPETRIS à l’éducation sur la 
nécessité de favoriser sa connaissance auprès de nos enfants. Par exemple, est-ce qu’on pourrait 
envisager de permettre aux écoliers et collégiens de notre commune de pouvoir accéder à ces sites 
gratuitement dans le cadre de visites scolaires avec l’aide des conservateurs de musées, mais aussi des 
guides de l’Office du tourisme qui ont monté récemment une très belle visite sur le circuit des peintres avec 
les lutrins, en permettant aussi à ces scolaires d’emprunter les bus du réseau Envibus gratuitement pour 
ces sorties scolaires éducatives et culturelles ? 
 
À notre sens, le patrimoine est aussi une chance pour développer une offre touristique de qualité et dans 
cette optique, avoir une réelle démarche active de connaissance et de conservation du patrimoine 
permettrait à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins de candidater à l’obtention du label « Ville d’art et d’histoire » 
qui a déjà été obtenu par sept villes de la région PACA, dont Grasse, Menton et Fréjus, villes au côté 
desquelles Antibes Juan-les-Pins aurait largement sa place.  
 
Merci par avance, Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe, pour vos réponses, et bien sûr notre groupe se 
tient à votre disposition pour faire des propositions sur ces sujets. 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez suivi la campagne électorale avec intérêt et les engagements qui ont été pris à ce moment-là. 
Les engagements culturels et ceux vis-à-vis du patrimoine sont suffisamment puissants pour que je puisse 
vous en redonner l’inventaire et vous dire que ce n’est pas une nouvelle décision, mais qu’elle s’inscrit dans 
la durée.  
 
D’abord parce qu’on a terminé les travaux de la chapelle de la Garoupe qui n’étaient pas tout à fait 
négligeables. On a fait le retable de la Garoupe. On a réceptionné les travaux de la cathédrale. On a refait 
entièrement le musée Picasso et donc on est sur une situation dans laquelle notre patrimoine et les 
sommes investies se chiffrent par plusieurs millions, se coïncide avec la réfection des remparts qui continue 
à être dans une programmation annuelle.  
 
Les études en cours, bien sûr, continuent sur la mise en lumière de la cathédrale, si on veut regarder les 
choses qui sont directement en cours, et le retable de Brea qui effectivement, un marché d’études sur la 
restauration, on ne claque pas du doigt en disant : « On va restaurer un Brea ». Malheureusement, cette 
œuvre à laquelle Nathalie DEPETRIS est particulièrement attachée, a fait en sorte que… Cela fait 
longtemps qu’on fait des propositions, mais ces restaurations se font sous des contrôles avec des 
situations et des techniques très particulières qui font qu’on ne peut pas considérer un ouvrage, comme par 
exemple le pont romain, comme quelque chose que l’on peut gérer avec 60 000 €. Si on avait géré avec 
60 000 €, cela fait longtemps que ce serait terminé.  
 
Malheureusement, on a besoin d’expertise, on a besoin d’œuvre de l’art et on a besoin de temps. 
Malheureusement, parce que les subventions qui viennent de la Direction régionale des affaires culturelles 
sont contingentées annuellement et permettent effectivement de faire une programmation. Dans l’avenir, 
l’enceinte extérieure du Fort Carré fait partie de ces éléments, mais plus encore que l’enceinte extérieure, 
l’ensemble de la promenade qui fait partie d’un patrimoine paysager est en cours ainsi que la chapelle du 
Calvaire.  
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Je rappelle quand même que la démarche d’aujourd'hui, sur laquelle vous avez élargi le sujet, c’est la 
Fondation du Patrimoine et que la Ville d’Antibes a obtenu plusieurs fois les rubans du patrimoine pour 
l’action qu’elle menait : au musée Picasso, au bastion St Jaume, à la chapelle St Bernardin, à la chapelle 
de la Garoupe. Chaque fois, nous avons été lauréats. Ce qui prouve que la Ville est déjà engagée dans ce 
domaine.  
 
Donc, on peut faire l’élément exhaustif de ce sur quoi on s’est engagés. On peut vous expliquer pourquoi 
les choses, quelquefois, vont lentement. Sur le retable de Brea, je pense que Madame DEPETRIS a des 
explications à apporter, pertinentes, dans ce domaine. Mais je pense que la Ville d’Antibes va candidater 
d’abord à « Ville culturelle » puisque c’est un label qui vient d’être créé. Je pense qu’avec ce qu’elle 
possède sur son territoire (musée Picasso, des remparts, chapelle de la Garoupe, un patrimoine culturel et 
cultuel, un patrimoine paysager aussi, une médiathèque et un réseau de médiathèques important, un 
théâtre qui est le deuxième après celui de la Comédie-Française), je ne dissocierai pas la culture du 
patrimoine et donc, vous pouvez être un ardent défenseur de la culture, vous me trouverez toujours à ses 
côtés. On m’a suffisamment reproché dans cette ville de faire trop de culturel et de ne pas accorder 
d’importance à d’autres domaines. Donc, je pense que vous ne serez pas déçue.  
 
Quant aux engagements, ils ont été pris et je n’ai pas à les prendre une fois de plus devant vous. On peut 
simplement vous les transmettre si vous le souhaitez. 
 
Madame DEPETRIS. 
 
Mme DEPETRIS : 
Oui, Monsieur le Maire, ce que je voulais dire, c’est que, d’ailleurs j’en avais parlé avec Madame 
ABRAVANEL, donc nous nous engageons à nous rencontrer pour donc vous expliquer tout ce qui est en 
cours, puisque notre commune est particulièrement attentive à son patrimoine historique et que nous 
devons transmettre donc, selon la charte de Venise, notre patrimoine aux générations futures.  
 
Donc, nous verrons, soit en Commission, soit à l’extérieur, mais sachez que nous allons vous tenir au 
courant et nous sommes particulièrement attentifs à ce patrimoine.  
 
M. LEONETTI : 
Après, il y a des endroits qui sont plus ou moins fermés. On a fermé une partie du musée Picasso pendant 
une période. On a fermé Eilenroc qu’on va réouvrir, comme par le passé. Eilenroc, c’est cette municipalité 
qui l’a ouverte au public et en dehors du fait qu’elle doit être bien sûr préservée, en particulier dans les mois 
de juillet et d’août, des incendies potentiels, c’est quelque chose qui est ouvert de manière bihebdomadaire 
à partir du printemps. La Villa Eilenroc n’est pas uniquement destinée à des réunions à caractère purement 
confidentiel qui au passage paient l’entretien total de la villa de 12 hectares.  
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR DANIEL LALLAI 
 
11-1 - MONUMENTS HISTORIQUES - MODIFICATION DE PROTECTION - CREATION DE QUATRE 
PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS - AVIS DE LA COMMUNE 
 
M. LALLAÏ : 
Monsieur le Maire. Alors, Monsieur le Maire, la Ville d’Antibes, puisqu’il s’agit d’une délibération concernant 
les monuments historiques, la Ville d’Antibes compte 16 monuments historiques qui font l’objet d’une 
protection spécifique, c’est-à-dire que le monument lui-même est protégé, mais également tout le périmètre 
qui l’entoure, et ce, sur un rayon de 500 mètres.  
 
Alors, il faut savoir qu’à l’intérieur de ce périmètre, il y a un droit des sols qui est limité. C’est-à-dire que la 
constructibilité n’y est pas interdite, mais il faut que la construction soit soumise à l’avis conforme de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) pour ne pas évidemment porter atteinte à la qualité du site.  
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Il ne doit pas y avoir de problème de covisibilité entre le projet et le bâtiment. Et suite à la loi architecture et 
patrimoine de 2016, ces périmètres de covisibilité ont été modifiés, c’est-à-dire que la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) est allée sur le terrain pour délimiter plus précisément ces périmètres en 
fonction des caractéristiques de chaque monument. La DRAC nous a ensuite adressé un document sur 
lequel figurent des périmètres plus restreints, mais beaucoup plus adaptés à leurs spécificités et 
notamment à la spécificité de quatre monuments historiques qui sont au demeurant hors site patrimonial 
remarquable. Il s’agit de la Bastide du Roy, du Pont du Bourget, de la chapelle St Jean et de la Villa El 
Djézaïr.  
 
Alors, pour chaque périmètre que l’on appelle, l’abréviation, l’acronyme, PDA (périmètre délimité des 
abords), la DRAC nous a adressé des fiches descriptives et elle nous demande, elle demande au Conseil 
municipal de donner un avis favorable à ces périmètres.  
 
Si vous me permettez, Monsieur le Maire, on est en train de projeter donc un diaporama pour préciser tout 
cela. Alors, concernant la Bastide du Roy, la protection va reposer sur la préservation de terres non bâties, 
des derniers espaces ouverts. Donc, il y a des terrains de golf et des prairies humides. Les rives de la 
Brague et les crêtes boisées au nord du secteur. Et puis une végétation d’agrément qui englobe le quartier 
de villas qui sont construites sur la crête et à l’arrière du domaine de la bastide. Cela, c’est pour la Bastide 
du Roy. 
 
Concernant alors la chapelle Saint Jean.Sa protection va reposer principalement sur la préservation de la 
ripisylve du vallon de l’Eucalyptus. Également le même long de la colline de St Maymes et puis des terrains 
qui sont au pied de St Maymes, et enfin d’une végétation d’agrément qui englobe le quartier des villas qui 
sont construites sur le versant en ubac et en adret.  
 
Concernant la Villa El Djézaïr, la protection repose surtout sur le jardin qui est attenant et qui est menacé 
par les besoins en stationnement de l’équipement touristique.  
 
Et enfin, concernant le Pont du Bourget, la protection repose sur la préservation de la rive droite qui est 
boisée en aval du monument, la préservation des derniers espaces qui sont ouverts, des prairies humides, 
et enfin la réhabilitation du cours d’eau afin de rétablir la perméabilité des rives.  
 
Alors cela, Monsieur le Maire, c’est la première étape. Il faut savoir que dans une seconde étape, la Ville va 
engager une enquête publique conjointe avec l’enquête publique de modification du PLU, et c’est le même 
commissaire enquêteur qui va produire et le rapport, et ses conclusions pour ces deux enquêtes publiques 
distinctes. Puis, dans une troisième étape, il va falloir une nouvelle délibération du Conseil municipal pour 
cette fois-ci valider ou non le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. Et dans la quatrième 
étape, l’Etat validera le projet et nous demandera d’intégrer cette servitude d’utilité publique pour la mise à 
jour de notre document d’urbanisme. Donc aujourd'hui, il s’agit de la première étape de présentation au 
Conseil municipal aux fins d’émettre un avis favorable aux nouveaux périmètres de ces quatre monuments 
historiques. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, je vais donner la parole à toute l’opposition et donc d’abord au Rassemblement national. C’est 
Monsieur VIE. On vous écoute, Monsieur. 
 
M. VIE : 
Oui, merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Nous comprenons que redéfinir ces secteurs protégés 
est une obligation légale. Toutefois, nous avons plusieurs désaccords avec cette redéfinition. Nous trouvons 
que ceux-ci sont réduits en fait à peau de chagrin, que la surface des nouveaux secteurs est vraiment très 
réduite, et si on comprend que cela correspond à une réalité de terrain qui est qu’effectivement ces 
bâtiments sont aujourd'hui moins visibles, on tient à souligner que cela souligne avant tout qu’il y a eu des 
manquements par le passé à la protection de ces secteurs, que du coup nous regrettons que ces secteurs 
n’aient été que très peu protégés. Donc, c’est regrettable d’acter un manquement à la protection de ces 
secteurs en réduisant aujourd'hui l’espace protégé comme cela.  
 
Et l’autre point, c’est que si l’avis de la commune est nécessaire pour valider ces périmètres, cela signifie 
qu’on a une certaine marge de manœuvre et par conséquent, on aimerait que cette marge de manœuvre 
soit mise au service de périmètres un peu plus grands autant que possible pour protéger un maximum de 
notre territoire et de la visibilité de notre patrimoine historique.  
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C’est pourquoi nous voterons contre les périmètres tels qu’ils ont été proposés. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Intervention Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. Alors bon, nous, nous sommes d’accord avec ces périmètres de protection, mais pour nous il 
manque, alors en restant dans ce quartier parce qu’on ne va pas reprendre toute la commune, des 
bâtiments remarquables qui devraient aussi être protégés. Et l’autre question par rapport à ce qui est 
proposé, c’est que ces périmètres sont délimités par les limites de la commune et donc il nous semble qu’il 
y a des périmètres qui devraient concerner aussi les communes voisines et qu’il y aurait là un travail à faire.  
 
Alors plus précisément, sur la Bastide du Roy, ce n’est pas très clair dans le texte ou alors c’est moi. Il y a à 
côté la Bastide de la Marjolaine et la Bastide St Louis qui méritent aussi d’être protégées et ne semblent 
pas être dans le périmètre de protection. Et d’ailleurs, dans les décisions, nous trouvons un procès, la Ville 
se constituant partie civile. Les propriétaires de la Bastide St Louis, classée bâtiment remarquable, ont 
réalisé des travaux non autorisés, dépréciant cette bastide. Pourquoi pour ces bastides il n’y a pas un 
périmètre spécifique de protection ? Ou bien est-ce que l’ancienne réglementation des 500 mètres reste 
valable ? Sinon, le problème, c’est que les bâtiments sont protégés, mais les espaces verts autour qui 
devraient l’être aussi, du coup, ne le sont pas.  
 
Sur le Pont du Bourget, ce pont appartiendrait à la Ville. Il a été privatisé. Il serait nécessaire, dans des 
travaux de renaturation de la Brague, de le récupérer dans le domaine public, ce qui semble être indiqué, 
mais on n’a pas le projet. Il est nécessaire de mettre de l’ordre dans ce quartier et c’est bien, ce serait bien 
de le préciser.  
 
À côté, il manque les bains romains qui sont complètement à l’abandon, donc ils sont au pont du Bourget. 
Et d’ailleurs, une pile du pont Brejnev est un appui sur ces bains. Et on comprend pourquoi ce pont est 
instable et à chaque inondation il souffre. Son état est de plus en plus fragile. Les derniers travaux pour le 
consolider abîment encore plus les bains romains. Ils méritent pourtant d’être projetés et remis en valeur. 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Donc d’abord, en réponse à Monsieur VIE, ces secteurs ne sont pas aujourd'hui mal protégés. 
Même dans les années où il n’y avait pas toutes ces réglementations, on n’a pas beaucoup construit autour 
de la Bastide du Roy. Le pont reste indemne de bâtiments autour. La chapelle St Jean, même lorsqu’on a 
fait le rond-point, on a pris la précaution de lui donner des espaces de lisibilité et de visibilité, et donc on 
est, sur l’ensemble de ces projets protecteurs.  
 
La question qu’a exposée Daniel LALLAÏ, c’est : on est déjà avec un espace qui s’appelle « site patrimonial 
remarquable » (SPR) qui fait suite à ce qu’on avait défini comme les zones, les ZPPAUP, les zones de 
protection particulière, etc., Là-dessus, on ne peut rien construire sans un avis conforme de l’ABF. L’ABF 
donne deux types d’avis sur l’urbanisme : il donne des avis simples et des avis conformes. Quand il donne 
un avis simple, on suit son avis. En règle générale, la Ville d’Antibes le fait. Mais on peut déroger à son 
avis. Lorsqu’il donne un avis conforme, on est obligés de faire exactement ce qu’il souhaite. Or, toute la 
vieille ville, une grande partie de Juan-les-Pins, une grande partie de la zone autour du Fort Carré ou autre 
est soumise, fort heureusement, les deux tiers de la ville sont déjà soumis à ce SPR.  
 
Il reste que dans l’inventaire qu’a fait la Direction des Affaires culturelles, ils ont découvert qu’en dehors de 
cette zone, il y avait encore quatre éléments remarquables. Ces éléments remarquables, il leur a donc 
donné non pas un critère territorial ; il leur a donné un critère de covisibilité. On le comprend très bien. Si le 
pont est placé ainsi, que derrière le pont il y a une colline et que derrière la colline, il y a une maison, ce 
n’est pas gênant parce que lorsqu’on arrive, le pont est dégagé dans un espace naturel. Si en revanche, 
même à plus de 500 mètres, on se retrouve avec une tour qui choque le paysage parce qu’elle va altérer, 
par exemple, le Fort Carré, c’est inacceptable.  
 
Donc au fond, on a substitué sur le plan culturel de préservation du patrimoine une vision quantitative à une 
vision qualitative. Quantitative : on prend 500 mètres, à partir de 500 mètres, on peut faire, je caricature, ce 
qu’on veut.  
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Maintenant, c’est l’ensemble de l’espace avec la covisibilité. Tout ce qui est visible qui altère la perception 
du patrimoine doit être interdit. Et c’est l’architecte des Bâtiments de France qui place toutes ces zones en 
avis conforme, c’est-à-dire que personne, aucun maire, ne pourra avoir le droit, même dans le cadre d’un 
PLU respecté, de déposer un permis ou de laisser déposer un permis ou d’accorder un permis.  
 
C’est dire qu’enfin on est, et là je réponds en partie aussi à Madame MURATORE, on est dans la première 
étape. Monsieur LALLAÏ vient bien d’expliquer que c’est la phase 1. La Direction régionale des affaires 
culturelles nous dit : « Je vous propose de protéger ces quatre espaces. » Dans une phase 2, on va aller 
sur une enquête publique. Puis dans une phase 3, on va prendre une délibération qui sera conforme à 
l’enquête publique, elle-même conjointement avec la modification du PLU qui va être la conséquence des 
décisions qui seront prises après l’enquête publique.  
 
Monsieur VIE, je ne suis pas là pour vous faire changer de vote, mais je suis là pour vous convaincre. 
Soyez assuré que cette première étape est une étape de protection et qu’elle peut être suivie effectivement 
de modifications qui entraîneront une protection supplémentaire. Mais si vous connaissez ces quatre sites, 
enfin la Bastide du Roy n’est quand même pas entourée de béton, la chapelle St Jean non plus. La 
chapelle St Jean, on a même acheté tous les terrains qui sont autour en interdisant la construction pour 
faire en sorte qu’on a planté des espaces verts. Donc, c’est dire que ces phénomènes-là sont des 
phénomènes qui sont antérieurs. Mais la réglementation change. On remplace le quantitatif, le nombre de 
mètres, par le qualitatif, un terme qui est la covisibilité, et on rentre dans une enquête publique. Donc, ne 
nous faites pas un procès. Ce n’est pas une décision définitive et aujourd'hui on n’a pas cette protection. 
C’est une protection supplémentaire qu’on apporte aujourd’hui. 
 
Alors, on passe au vote. Alors, qui est contre ? 4. Je n’ai pas réussi à vous convaincre. Vous savez ce que 
disait Edgar FAURE, Monsieur VIE ? Monsieur VIE, il disait : « J’ai souvent changé d’avis après un débat et 
je n’ai jamais changé de vote. » J’espère que je vous ai quand même un peu fait changer d’avis. Qui 
s’abstient ?  
 
Délibération adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 49 (4 CONTRE : Mme VALLOT, Mme GAGEAN, 
M. CORNEC, M.VIE)  
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant au projet de résidence autonomie à la Fontonne. C’est toujours Daniel LALLAÏ. 
 
11-2 - PROJET DE RESIDENCE AUTONOMIE A LA FONTONNE - PROCEDURE DE DECLARATION DE 
PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DANS LE RESPECT DU PPRI – LANCEMENT 
 
M. LALLAÏ : 
Oui, Monsieur le Maire. Alors, il faut savoir qu’il y a eu un appel à projets du Conseil départemental pour 
construire une résidence autonomie de 77 logements à la Fontonne, sur une unité foncière de 5 000 m2. 
C’est le CCAS, du reste, qui a remporté l’appel à projets. Alors initialement, la Ville était propriétaire des 
parcelles qu’elle a vendues en 2018 à Sophia Antipolis Habitat, qui se chargera de construire cet 
établissement et de le faire gérer par le CCAS. C’est donc finalement un projet multipartenarial entre la Ville 
d’Antibes, le CCAS, Sophia Antipolis Habitat et le Conseil départemental.  
 
Cet établissement accueillera des personnes âgées qui ont de faibles revenus, mais qui sont complètement 
autonomes. Ce sera un endroit qui va bénéficier de services de restauration, de gardiennage, de tous les 
services qui vont leur permettre d’évoluer dans un environnement totalement sécurisé et cela évitera que 
ces personnes se retrouvent seules chez elles.  
 
Par ailleurs, et c’est important de le souligner, l’établissement se situe dans un quartier qui est bien équipé. 
On y trouve des commerces de proximité. Il y a des dessertes, un hôpital. Mais la parcelle est en partie 
impactée par le PPRI, ce qui contraint finalement un peu le projet, et l’articulation du PLU avec l’actuel 
PPRI ne permet pas la mise en œuvre d’un projet qui fasse évoluer les futurs résidents dans un bâtiment 
adapté. Et c’est la raison pour laquelle il convient d’adapter le document d’urbanisme de la commune dans 
le respect du PPRI, en passant par la procédure de déclaration de projet.  
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Alors, il faut savoir que le Code de l’urbanisme permet d’adapter le PLU par la procédure de déclaration de 
projet, mais uniquement s’il s’agit d’un projet d’intérêt général.  
 
Or, dans ce projet de résidence autonomie, l’intérêt général est totalement avéré. D’abord, parce que le 
bâtiment est prévu dans le secteur de la Fontonne qui est identifié dans le PLU comme un véritable pôle de 
centralité et qui a par ailleurs vocation à évoluer. Ensuite parce que c’est un projet qui permet de produire 
des logements sociaux. C’est également un projet qui favorise la mixité sociale.  
 
Par ailleurs, dans ce projet, on va pouvoir atteindre l’objectif qui a été affirmé par le PLH de 2019 et par le 
PLU de 2019, finalement d’accompagner le parcours résidentiel des seniors pour finalement répondre à 
leurs besoins d’autonomie chez eux. Et enfin parce que le projet permet de lutter contre l’artificialisation des 
sols. Actuellement, le site est entièrement imperméabilisé. Il est composé d’un bâtiment et de deux 
parkings. L’ensemble est peu qualitatif et il est partiellement dégradé et très peu entretenu.  
 
Et la construction de la résidence sur la partie Est que vous voyez sur le diaporama va permettre de libérer 
finalement l’espace de la partie Ouest qui est, elle, impactée par la zone bleue du PPRI actuellement en 
cours. Par ailleurs, une partie de l’enrobé du parking va être détruite au profit de la création d’un espace 
vert en pleine terre. Donc, cet espace va avoir pour vocation d’accueillir un jardin paysager, un potager, et 
ce, pour les résidents.  
 
Voilà ce qui est important de préciser et voilà pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’engager une 
procédure de déclaration de projet qui vaut mise en compatibilité du PLU.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, je donne la parole à Monsieur VIE. Et puis ensuite à Madame MURATORE. 
 
M. VIE : 
Oui, merci. Donc sur ce projet, donc on est tout à fait, on l’a étudié assez longuement en Commission, on 
en a bien discuté et on a été convaincus pour le coup, puisque vous parlez de nous convaincre, on a été 
convaincus qu’il correspond… 
 
M. LEONETTI : 
Vous m’encouragez dans mes efforts. 
 
M. VIE : 
… qu’il correspond à un réel besoin d’accueil pour les personnes âgées et qu’il comporte énormément de 
points qu’on considère positifs, notamment le fait de recréer des espaces verts à la place d’espaces 
bétonnés, de mettre en place un jardin potager, etc. C’est des thèmes qui nous sont chers. Donc, nous 
serons en soutien de ce projet-là tel qu’il a été présenté et nous voterons pour la délibération.  
 
Toutefois, j’interviens juste pour émettre une petite réserve sur le principe de la dérogation au PLU, 
puisqu’effectivement elle est légale dans le cadre d’un projet d’intérêt général, mais il ne faut pas oublier 
que le PLU lui-même est aussi d’intérêt général, qu’il est là pour protéger le cadre de tout le monde, et 
qu’en ayant recours aux dérogations au PLU pour les projets menés par la municipalité, on affaiblit en 
quelque sorte la crédibilité de la parole publique et l’acceptation de ce PLU par tous les promoteurs privés 
qui n’auront pas accès à ces dérogations.  
 
Donc encore une fois, pas d’opposition au projet. Nous voterons pour. Mais nous souhaiterions que ces 
dérogations au PLU restent vraiment l’exception parce que plus on en fait, plus on affaiblit le PLU en lui-
même. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, nous sommes a priori défavorables aux modifications après coup des documents d’urbanisme. 
Pour nous, c’est le projet qui doit s’adapter au PLU et non modifier le PLU pour l’adapter au projet. Et dans 
le cas présent, cela pose encore plus de problèmes. Alors, même si nous sommes pour la construction 
d’une résidence autonomie, le terrain destiné à la recevoir est en partie en zone inondable. Mais il était déjà 
en zone rouge au PPRI de 1998.  
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Il est renforcé par le nouveau PPRI. Et donc, la Ville savait très bien que la construction sur ce terrain 
poserait problème. Pardon. Merci. Et donc, elle aurait pu en tenir compte lors de l’élaboration de ce projet 
parce que depuis 1998 on le savait.  
 
Ce terrain est traversé par deux vallons : le vallon Garbéro qui se partage pour créer le vallon des 
Prugnons. Un point critique : la branche des Prugnons effectue un virage en équerre pour revenir dans le 
vallon Garbéro. Ce point est particulièrement risqué en termes d’inondations. Ces vallons ont été canalisés 
et en grande partie couverts. À chaque grosse pluie, la situation devient critique. Donc, avant de modifier le 
PLU, il faudrait réhabiliter ces vallons et les élargir. Il ne nous paraît donc pas possible de passer outre les 
préconisations du PPRI. D’ailleurs, il est écrit « dans le respect du PPRI ». Lequel ? Puisque dès 1998, 
c’était déjà rouge. Nous rappelons qu’au dernier Conseil municipal, nous avons voté contre les 
modifications du PPRI que vous proposiez, dont le vallon Garbéro. Logiquement, nous ne pouvons que 
voter contre cette modification du PLU que vous souhaitez. 
 
Et je profite de cette délibération pour attirer de nouveau votre attention sur l’eau sur le parking Bouygues. 
Il s’agit sans doute de la source qui alimentait la fontaine d’Aguillon et en amont le lavoir de la Fontonne qui 
est près de ce site. Cette eau stagne et pose problème en termes de santé publique. Il serait nécessaire de 
faire quelque chose. Depuis dix ans, on me dit : « Il y a une source, on ne peut rien faire. » Alors, on voit 
bien que cette eau alimentait la Fontonne et la fontaine du boulevard d’Aguillon, et donc on doit pouvoir 
maintenant la canaliser et la récupérer pour l’arrosage, le lavage des routes, etc. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Au passage, je rappelle quand même que le parking s’appelle Bouygues parce qu’il appartient à Bouygues. 
Donc, s’il appartenait à la Ville, on entamerait des réflexions, mais là pour l’instant, c’est à la société 
Bouygues de réfléchir aux problèmes que vous évoquez, qui sont bien réels. 
 
Je voudrais bien insister sur un fait, c’est que je partage l’avis de Monsieur VIE. Un PLU, c’est un document 
d’urbanisme opposable. Donc, il ne doit, subir une dérogation que dans un aspect très particulier et bien 
entendu pour un intérêt général avéré. Si c’était pour construire un immeuble et même, je le dis très, 
clairement, si c’était pour construire du logement social, je ne considérerais pas que c’est une dérogation 
suffisante.  
 
Là, le deuxième point, et là je m’adresse à Madame MURATORE : on ne passe pas outre les 
préconisations du PPRI. Au contraire. Il y a un plan d’inondations actualisé. La zone rouge, initialement, ne 
touchait que la bordure extérieure. Elle n’empêchait pas l’implantation d’un bâtiment. Aujourd’hui, il y a une 
zone rouge et une zone bleue. Donc, on respecte la zone rouge et la zone bleue parce que, je le dis à 
Monsieur VIE comme à vous, ce serait catastrophique. D’abord, ce serait illégal, mais catastrophique 
d’expliquer : on fait des zones rouges, on fait des zones bleues, mais la Ville, elle, elle s’affranchit des 
zones rouges et des zones bleues.  
 
C’est parce qu’elle veut ne pas s’affranchir des inondations et des problèmes d’inondations qu’elle modifie 
son PLU pour implanter son bâtiment uniquement dans la zone blanche. Or, le bâtiment n’était pas prévu 
exactement à cet endroit. C’est pour cela qu’on modifie le bâtiment. On le rapproche. Mais comme l’a bien 
souligné Monsieur VIE, on a fait un énorme travail, Daniel LALLAÏ l’a rappelé, pour empêcher 
l’imperméabilisation du sol, retrouver un jardin public et retrouver des jardins partagés pour les seniors qui 
sont autonomes et qui donc vont pouvoir bénéficier, dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de 
sanitaire et de social, de bénéficier aussi de loisirs. Voilà la stratégie telle qu’elle est développée.  
 
Après, sur l’intérêt du projet, je rappelle que c’est Jacques GENTE qui est revenu avec deux résidences 
autonomie, une en plein cœur de ville qui fonctionne parfaitement et qu’on a totalement rénovée. Ensuite, 
on s’est mis à construire sur Juan-les-Pins une résidence autonomie qui sera livrée dans les mois qui 
viennent, qui malheureusement, comme tous les bâtiments, a été un peu retardée par la crise sanitaire. Et 
puis, celui-là. Ce n’est pas rien de revenir du Conseil départemental en disant : « J’ai le financement d’une 
résidence autonomie. » Donc, je remercie une fois de plus Jacques GENTE de son action et je lui passe la 
parole pour exposer le sujet et vous convaincre cette fois vous, Madame MURATORE, que je devrais avoir 
moins de difficulté qu’une autre à convaincre, que ce projet a un intérêt majeur parce qu’il s’adresse à nos 
seniors et qu’il y a une énorme demande dans la ville d’Antibes et que s’adresser à nos seniors, c’est du 
social.  
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M. GENTE : 
Et que de surcroît, vous êtes administrateur au Conseil d'administration du CCAS.  
 
Donc moi, ce que je voudrais, c’est revenir un petit peu sur l’intérêt général du projet. Vous en avez parlé, 
Monsieur le Maire, sur cette réalisation, mais sur les réalisations en cours surtout. La loi de 2015, qui est 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, réaffirme la mission de prévention et de perte 
d’autonomie en offrant des solutions intermédiaires pertinentes entre le maintien à domicile pour lequel 
nous œuvrons et l’EHPAD.  
 
C’est dans ce contexte, donc, que la Ville d’Antibes, par l’intermédiaire de son CCAS, a répondu à plusieurs 
appels à projets, comme l’a dit Monsieur le Maire, et avec succès. Et donc, après la résidence autonomie 
Pasteur, je vous rappelle qu’il y a 31 logements, tous habilités à l’aide sociale, celle de Juan-les-Pins qui 
comportera 53 places, qui sera livrée au 1er semestre 2021, et afin de continuer ce maillage territorial et de 
répondre aux besoins, la Ville va se doter d’une troisième résidence autonomie à la Fontonne, d’une 
capacité d’environ 80 places, à vocation sociale, avec des loyers modérés, et notamment, encore une fois, 
avec 30 % de places habilitées à l’aide sociale.  
 
Donc, l’intérêt de cette opération réside entre autres dans son ouverture sur l’environnement du quartier, 
sur la proximité des commerces, des transports, du centre hospitalier, du foyer club, de la maison des 
aidants. Les prestations proposées qui s’inscriront dans les obligations légales et réglementaires, c’est-à-
dire un hébergement comportant un espace nuit, une cuisine, une salle de bains et un équipement 
domotique, un accès à un service de restauration le midi, une sécurisation de l’établissement par une 
présence humaine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un accès aux animations mais également aux actions 
individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie proposées aux résidents grâce à la 
perception du forfait autonomie du Conseil départemental, comme vient de le dire Monsieur le Maire, un 
accès la buanderie.  
 
Et donc construit, comme l’a dit Monsieur LALLAÏ, aussi construit sur un terrain de 5 000 m2, rappelons-le 
que ce terrain appartenait au centre hospitalier, qui a été acheté par la Ville et remis à l’euro symbolique 
quand même à la SAH qui va être chargée de la conception. Le CCAS en sera, lui, le gestionnaire. Et en 
outre, cette implantation de la résidence se situe sur la partie Est de l’unité foncière et permettra, sur sa 
partie Ouest, la création d’un espace vert en pleine terre qui aura pour vocation d’accueillir un jardin 
potager ainsi qu’un jardin paysager pour les résidents et la mise en valeur de l’aqueduc. Donc, tout cela en 
respectant scrupuleusement le PPRI. Peut-être vous ai-je convaincue ? 
 
M. LEONETTI : 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois. Je vous remercie.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 49 (3 ABSTENTIONS : M. ZEMA, Mme 
ABRAVANEL, Mme AOUAMI – 1 CONTRE : Mme MURATORE)  
 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération de Madame LELLOUCHE sur la petite enfance. 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
12-1 - PETITE ENFANCE - ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DES 
ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - ANNÉE 2020 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET 
DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Mme LELLOUCHE : 
Oui, merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Dès 2011, le Conseil municipal a adopté la charte de 
l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap au sein de nos établissements de la petite enfance. 
Pour répondre aux besoins et aux enjeux prioritaires, la Caisse d’Allocations Familiales a mis en œuvre un 
Fonds Publics et Territoires.  
 
Aussi, afin de continuer à favoriser l’intégration et le bien-être de ces enfants, la Caisse d’Allocations 
Familiales nous propose de nous verser une subvention d’un montant maximal de 29 000 €.  
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C’est pourquoi, Monsieur le Maire, je vous demande de bien vouloir signer cette convention d’objectifs et 
de financement.  
 
M. LEONETTI : 
Merci et bravo pour avoir obtenu ce financement par la CAF !  
 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : 
Xavier WIIK pour deux délibérations sur les réseaux publics. 
 
MONSIEUR XAVIER WIIK 
 
17-1 - RESEAUX PUBLICS - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES AYANT UNE INCIDENCE SUR LES 
COURS D'EAUX ET LES RESEAUX PUBLICS D'EAUX PLUVIALES - CONVENTION CADRE DE 
MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE DE TRAVAUX AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
SOPHIA-ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. WIIK : 
Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, Madame la Sénatrice, Mesdames, Messieurs les Elus, chers 
collègues, depuis le 1er janvier 2018, la CASA exerce en lieu et place de la Commune la compétence 
GEMAPI ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales.  
 
À ce titre, certains travaux d’infrastructures peuvent avoir une incidence sur les cours d’eau et les réseaux 
publics d’eaux pluviales dont la gestion relève donc de la CASA. Afin d’optimiser les conditions techniques 
et financières de réalisation de ces travaux, la CASA a proposé à la Commune de lui en déléguer la 
maîtrise d’ouvrage par la signature d’une convention cadre précisant les modalités d’intervention des deux 
collectivités ainsi que les modalités financières. La CASA finance la part des travaux relevant de ses 
compétences.  
 
La description des ouvrages et les modalités précises feront l’objet d’une convention subséquente. Il est 
ainsi demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre de maîtrise 
d’ouvrage déléguée de travaux avec la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
17-2 - RESEAUX PUBLICS - AVENUE DE CANNES - TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES 
OUVRAGES D'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES - CONVENTION SUBSEQUENTE DE MAITRISE 
D'OUVRAGE DELEGUEE AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. WIIK : 
Donc, cette délibération s’inscrit dans la continuité de la précédente, la requalification de l’entrée de ville, 
secteur avenue de Cannes, square Delaunay, avec l’entrée du parc Exflora, a révélé la présence d’un 
ouvrage d’écoulement des eaux pluviales fortement endommagé. La réalisation de travaux est une 
impérieuse nécessité à ce titre, pour un montant de 14 613,60 € TTC. Ces travaux entrent dans le champ 
d’application de la convention cadre précédemment votée par notre respectable assemblée.  
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
subséquente de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis 
relative aux travaux de raccordement des ouvrages d’écoulement des eaux pluviales situés dans le 
périmètre de l’avenue de Cannes jointe à la présente délibération. 
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M. LEONETTI : 
Merci. Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
M. LEONETTI : 
On passe aux délibérations de Madame BOUSQUET sur la domanialité.  
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
18-1 - 2EME AVENUE ET CHEMIN DE SAINT CLAUDE - ECHANGE FONCIER AVEC SOULTE AVEC 
SAS ALLIANCE HOTELIERE VILOGIA 
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, il est proposé d’accepter un échange de parcelles avec la société VILOGIA. La Ville 
céderait une parcelle de 45 m2 estimée à 9 000 €. VILOGIA céderait deux parcelles, l’une de 155 m2, l’autre 
de 61 m2, pour une valeur de 12 201 €. Ces échanges permettraient d’améliorer la visibilité sur le rond-
point Coutelier et création de trottoir, d’élargissement de trottoir. Il vous est proposé d’accepter cet échange 
avec une soulte donc de 3 201 €.  
 
M. LEONETTI : 
Avant de passer au vote, je rappelle que ce projet VILOGIA, sur l’ancien PLU, passant au nouveau PLU, a 
perdu 35 % de sa constructibilité. Cela veut dire que lorsque l’on dit que le nouveau PLU est un PLU 
protecteur, c’est effectivement un PLU protecteur. On aurait pu, sur l’ancien PLU, construire pratiquement 
au bord du trottoir et là il y a les reculs que vous connaissez dans le nouveau PLU et qui diminue la 
hauteur, la largeur, la constructibilité et la largeur des trottoirs. C’est un des exemples qui montrent 
qu’effectivement la constructibilité sur la ville d’Antibes a baissé d’un tiers.  
 
Donc sur la délibération concernée, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 
Départ de Madame Vanessa LELLOUCHE – Procuration à Madame Nathalie DEPETRIS 
 
Présents : 41 / Procurations : 8 / Absent : 0 
 
 
18-2 - TROIS MOULINS - PARCELLE HA 001p- MISE A BAIL EMPHYTÉOTIQUE AU PROFIT 
D'UNIVALOM - APPROBATION 
 
Mme BOUSQUET : 
Pour les Trois Moulins, donc nous sommes tout près de l’Azur, de la salle AzurArena et il est proposé de 
mettre à disposition d’UNIVALOM (Syndicat mixte pour la Valorisation des déchets ménagers) un terrain 
d’une superficie d’environ 8 500 m2 qui pourrait accueillir non seulement une structure étanche de bassin 
de rétention sur 4 000 m2 environ mais également une déchetterie pour les gravats et déchets verts dont a 
besoin UNIVALOM. Il est proposé, donc, un bail emphytéotique de 18 ans au profit d’UNIVALOM, 18 ans 
parce que c’est la durée légale d’un bail emphytéotique a minima. UNIVALOM s’engagera à réaliser les 
travaux à ses frais, soit 1 500 000 €, de payer une redevance de 70 000 € par an, et donc à l’issue du bail, 
UNIVALOM s’engage à remettre en état ce terrain qui aura été mis à sa disposition. 
 
M. LEONETTI : 
La déchetterie est aux Trois Moulins. Elle se déplace aux Trois Moulins compte tenu des projets qui 
existent sur les Trois Moulins. Donc, c’est désormais l’UNIVALOM qui a la responsabilité des déchetteries 
sur tout l’Ouest du département et donc on lui vend le terrain dans un bail emphytéotique avec une 
redevance qui permet effectivement d’obtenir, créée par UNIVALOM, la déchetterie qui a été transférée et 
effectivement de percevoir pendant la durée du bail emphytéotique minimale une redevance.  
 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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18-3 - ALLÉE DES MIMOSAS - PARCELLE AZ 291 - ANCIEN POSTE ELECTRIQUE DÉSAFFECTÉ - 
CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - CHOIX DU CANDIDAT 
 
Mme BOUSQUET : 
La Ville avait mis en vente par appel à la concurrence un petit ouvrage qui était un ancien 
transformateur électrique. L’appel a été lancé. Une douzaine de propositions nous sont parvenues. Le 
prix de départ était fixé à 10 000 €. Suite à la réunion de la commission, il a été décidé d’attribuer ce 
lot à la personne qui a offert la plus grande somme. Ils étaient deux à remplir exactement les 
conditions du cahier des charges et a été acceptée donc la proposition la plus élevée, soit 16 000 €, 
alors que le prix de départ était de 10 000. 
 
M. LEONETTI : 
On a donc vendu, un poste électrique désaffecté. Je vous demande votre approbation. Personne 
n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
M. LEONETTI : 
Allée des grillons, là c’est à la fois sur le plan de l’urbanisme plus intéressant, et sur le plan de la commune 
aussi. 
 
18-4 - ALLÉE DES GRILLONS - PARCELLE EL 0027- CESSION PAR APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 
 
Mme BOUSQUET : 
Sur l’allée des grillons, il y a un terrain de 1 774 m2 qui était un bien vacant sans maître et dont la Ville est 
devenue légalement propriétaire après les différentes dispositions qui ont été prises. Ce terrain était occupé 
plus ou moins légalement sous forme de squat.  
 
De nombreuses plaintes des riverains qui voyaient un petit peu cette déchetterie pratiquement à ciel ouvert. 
Quand la Ville a été propriétaire, il a été décidé d’assainir ce terrain, de le débarrasser de tout ce qui 
encombrait ce terrain. Deux locataires ont été relogés par les soins de la Ville. Il est proposé de mettre par 
vente, par appel public à la concurrence, ce terrain pour une construction maximale de 324 m2 qui serait 
répartie en deux habitations si des personnes seraient intéressées. On est dans un espace boisé classé et 
l’ABF a souhaité un projet donc a minima, donc une maison individuelle. On est dans une zone 
pavillonnaire et donc, je répète, dans un espace boisé classé. Il est donc proposé de mettre en vente par 
appel public à la concurrence ce terrain à hauteur de 550 000 €.  
 
M. LEONETTI : 
C’est une situation qui démarre, comme l’a dit Anne-Marie, par des nuisances de voisinage. Ensuite, on 
constate que les locataires paient des loyers à des propriétaires qui n’existent pas. Et donc finalement, 
après recherche, on s’aperçoit que ce bien n’a pas de propriétaire. Donc, on reloge les personnes qui y 
sont et désormais ce terrain, dans un quartier résidentiel, peut faire l’objet de la construction de deux villas 
jumelées de la superficie que vient d’exprimer Anne-Marie BOUSQUET sur l’ensemble de l’emprise 
foncière.  
 
C’est la raison pour laquelle on a mis un prix qui peut paraître un peu élevé, mais si on le divise par deux 
terrains et deux villas de 150 m2, on retrouve un prix qui est conforme au prix général du quartier dans cette 
zone. 
 
Je vous demande non pas d’approuver le fait qu’on a récupéré le terrain, mais le fait qu’on le vende 
désormais, et dans un appel d’offres qui comportera bien qu’il n’y a pas d’autre possibilité que de faire deux 
villas jumelées.  
 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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M. LEONETTI : 
Je dois vous dire juste un mot sur les mesures sanitaires.  
 
La situation continue à s’améliorer sur Antibes. Pour autant, on continue à être extrêmement vigilants. 
Mercredi, on signera un accord avec l’ensemble de la branche restauration/hôtellerie pour le respect des 
règles. 
 
Vous l’avez compris, notre ville n’a jamais eu une vague très importante. Il faut qu’on continue à inciter nos 
concitoyens, qui sont extrêmement disciplinés, à faire de même. On contrôlera les masques aussi dans les 
zones de densité, dans les grandes surfaces, et j’espère que l’engagement citoyen des Antibois et des 
Juanais, associé aux mesures qu’on a prises, va permettre de continuer à être avec une activité 
économique poursuivie. Il serait catastrophique que pour des raisons x ou y, parce que Nice passerait en 
zone d’alerte, nous en subissions les conséquences.  
 
Donc, je demande à tous de continuer à être exemplaires et en particulier les élus doivent l’être, et donc, si 
on continue à se réunir ici avec des masques, avec des règles de distanciation, je pense qu’on devrait 
arriver, sans avoir recours à des confinements partiels, à sortir de la difficulté dans laquelle on est.  
 
On n’a rien déprogrammé : ni le théâtre, ni le sport, ni les fêtes de Noël. Et je vous annonce même qu’on va 
renforcer l’animation à Noël dans la rue, comme on l’a fait cet été, parce que là, quel que soit le degré de 
sécurité sanitaire que l’on aura, on aura la possibilité au moins de donner de la lumière, de la joie, dans la 
rue avec de la gratuité pour les enfants d’Antibes Juan-les-Pins. Donc, je compte sur chacun d’entre vous, 
mais je sais que vous êtes tous engagés dans cette démarche. On doit pouvoir continuer à avoir une 
activité touristique, économique et commerciale soutenue, notre économie en a besoin, tout en faisant en 
sorte qu’on ne prenne pas de risque et nous ne devons pas prendre non plus, nous les élus, des décisions 
intempestives, excessives ou décalées par rapport à la réalité sanitaire.  
 
Donc, on essaiera de garder ce cap et de continuer à bénéficier de cette relative tranquillité. Tous les 
lundis, on continue à publier les chiffres. Les derniers chiffres montrent qu’effectivement, pour la population 
antiboise elle-même, depuis 7 mois il y a quatre décès imputables au Covid.  
 
Donc, c’est un chiffre qui est bien inférieur à toutes les autres communes qui nous entourent, et c’est tant 
mieux. Je ne dis pas que c’est la victoire de la municipalité qui a mis les choses en place. En tout cas, c’est 
la victoire de la discipline de nos entreprises, de nos commerçants, de nos hôteliers restaurateurs, et de 
l’ensemble de la population qui a bien compris comment adapter à la fois le risque et la vie en commun. 
Donc, il y aura du théâtre et il y aura toujours du sport jusqu’à ce qu’on nous en empêche, ce qui n’est pas 
le cas aujourd'hui. 
 
Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et pour ceux qui vont au Grand Prix Littéraire, on a 
un beau lauréat qui écrit bien la langue française, qui sait l’écrire, la manier avec douceur et intelligence, et 
c’est toujours agréable d’avoir, comme on l’a eu hier, cet échange avec les lycéens du Mont Saint-Jean et 
du lycée Audiberti qui montre que, contrairement à ce qu’on pourrait croire de temps en temps dans les 
médias, notre jeunesse est une jeunesse ouverte sur le monde et avide de culture. Bonne soirée à tous !  
 

--- 
 
La séance est levée à 17 heures 50. 
 
 
 
 Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 


