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Unité Conseil municipal 
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Le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 13 novembre 2020, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 
 

*** 
 
JEAN LEONETTI 
 
00-0 - MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE DE LA MAJORITE PORTANT SUR LE "RENFORCEMENT DES 
EFFECTIFS DE POLICE NATIONALE" 

 
M. LEONETTI : 
Suite à la démission de Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP de sa qualité de Conseillère municipale, 
nous accueillons Mme Djahida HEMADOU nouvelle Conseillère municipale. Elle a beaucoup travaillé sur 
un certain nombre de difficultés, en particulier de la jeunesse. Elle a été choisie à un moment donné de 
notre période difficile par le préfet pour travailler sur la radicalisation et je la remercie de nous rejoindre et 
de nous faire confiance, voilà, et ce sera réciproque bien sûr. 
 
S’agissant de la motion, la courbe que vous avez devant les yeux est significative. Depuis 10 ans, les 
effectifs de police ne cessent de diminuer. Le pic des effectifs de police nationale était maximum en 2011. Il 
est doucement descendu dans les années suivantes pour entraîner une chute importante dans les deux 
dernières années. C’est la raison pour laquelle je me suis permis d’intervenir auprès de Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur pour le sensibiliser à cette difficulté. Je sais bien que dans la période concernée, il n’y 
a pas eu d’augmentation significative et même une diminution de la délinquance. Pour autant, on sait 
qu’aujourd'hui la Police Nationale a d’autres missions que celles qui existaient il y a une dizaine d’années. 
Elle travaille en concertation avec la Police Municipale et les autres forces de l’ordre pour la lutte contre le 
terrorisme mais bien entendu aussi dans le plan Covid.  
 
Vous avez l’évolution de la Police Municipale qui est en courbe inversée. Vous savez que je suis favorable 
à une Police Municipale armée et à la télésurveillance. Pour autant, quelles que soient les évolutions qui 
peuvent apparaître dans les compétences de la Police Municipale, cette dernière n’aura jamais les 
fonctions régaliennes de la République française et je pense que les maires ne doivent pas se prendre des 
shérifs ou des juges de paix. C’est la raison pour laquelle la Police Municipale, est gérée au travers d’une 
convention de coordination et elle est, en ce qui concerne le respect de l’ordre public et le service d’ordre, 
sous l’autorité du Commissaire de police.  
 
Je vous demande à tous de prendre conscience de cette difficulté. On ne pourra pas diminuer 
inlassablement les effectifs de police à l’ouest du département et plus particulièrement sur Antibes Juan-
les-Pins, sans avoir des difficultés dans la gestion des crimes, des délits ou des incivilités.  
 
C’est la raison pour laquelle je vous demande de pouvoir relayer auprès de Monsieur le Préfet, 
représentant de l’Etat, afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour renforcer les effectifs actuels. J’ai 
bien entendu écrit au Ministre de l’Intérieur pour attirer son attention sur ces faits. 
 
Interventions : Monsieur ZEMA et Monsieur CORNEC.  
Monsieur CORNEC.  
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M. CORNEC : 
Merci. Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. Alors, vous affirmez que les effectifs globaux du 
commissariat d’Antibes se sont régulièrement érodés, passant de 207 à 164 en 8 ans, et c’est vrai. Mais 
comme se sont érodés les effectifs de la Police Municipale d’Antibes. À Juan-les-Pins, il n’y a quasiment 
plus qu’un ou deux policiers municipaux en attente de retraite, et les retraites ne sont jamais compensées. 
Ainsi, les incidents qui surviennent chaque année en abord de Pinède doivent attendre que la compagnie 
de CRS venant de Cannes soit arrivée avant d’être maîtrisés, attente évidemment qui ne fait que mettre de 
l’huile sur le feu.  
 
Alors comme vous, nous sommes favorables à l’armement de la Police Municipale et nous avons pu voir, 
dans les derniers événements à Nice, à quel point c’était important et nous sommes favorables à la 
télésurveillance. 
 
Alors 164 policiers municipaux, ce serait largement suffisant si ces policiers étaient affectés à 100 % de leur 
temps à la prévention des délits, puis à leur répression éventuelle. Or, le Gouvernement SARKOZY, auquel 
vous avez participé en 2012, n’a pas eu le courage de réformer les ineptes lois GUIGOU confinant les 
policiers à un travail de bureaucrate dans leur commissariat plutôt qu’à l’extérieur, sur la voirie, là où ils sont 
le plus utiles. En outre, ce travail de bureaucrate s’avère être totalement inutile et décourageant puisque 
malheureusement les juges n’ont plus le droit d’enfermer. Aux dernières nouvelles, c’est comme cela que 
cela se passe.  
 
Ceci n’est pas sans dommages sur la santé mentale des policiers. Il faut beaucoup de courage à nos 
policiers pour supporter vos politiques du « en même temps » : « en même temps » la sécurité des victimes 
et « en même temps » la sécurité des voyous, cela n’est pas possible. Et la politique de votre Premier 
Ministre avoue d’elle-même ses limites dans des résultats catastrophiques d’aggravation. Je ne suis pas 
d’accord avec vous : les délits s’aggravent, quasiment tous les délits s’aggravent, excepté peut-être les 
cambriolages, mais je crois que tous les autres délits, notamment les atteintes aux personnes, s’aggravent 
de façon très, très, très importante.  
 
La suppression de 18 000 postes de policiers et gendarmes entre 2007 et 2012 a laissé les agents sur le 
terrain seuls et désarmés face à des bandes organisées et bien équipées, et n’a fait qu’aggraver cette 
politique du « en même temps ». Pendant que vous étiez aux commandes, vous avez mené une politique 
sécuritaire incohérente, inefficace et surtout dangereuse. Vous avez mené une politique de la poudre aux 
yeux où les paroles ont remplacé les actes. Cela a d’ailleurs été constaté dans le rapport accablant de la 
Cour des comptes en 2011, de 250 pages, qui signalait un échec accablant de la politique sécuritaire et ses 
effets dévastateurs sur le moral des policiers.  
 
Il faudra attendre peut-être 2022 pour en finir avec cette politique du « en même temps » les voyous et « en 
même temps » les victimes. D’ici là, nous approuvons votre motion réclamant plus d’effectifs pour la police 
municipale, car il n’y a pas moyen de faire autrement dans un contexte d’insécurité croissante dont vous 
êtes en grande partie responsable en même temps que les macronistes.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur ZEMA.  
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire. Donc, nous sommes solidaires de cette motion qui demande à l’Etat et à Monsieur 
le Préfet un renforcement des effectifs de police. Demander plus d’effectifs, c’est bien, mais nous devons 
faire en sorte de les protéger. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, il est de plus en plus 
fréquent que le nom, le téléphone, la vidéo d’un policier soient balancés sur Facebook ou Twitter, ce qui 
peut avoir des conséquences graves sur leur vie privée. C’est pourquoi nous sommes également 
favorables à l’article 24, même s’il risque d’être amendé cet après-midi, mais l’esprit de la loi est là, qui est 
actuellement en discussion donc au Parlement, qui interdit de nuire aux forces de l’ordre.  
 
En parallèle, nous vous demandons, Monsieur le Maire, un renforcement de la police municipale. Pour 
exemple, il y a 191 policiers municipaux à Cannes pour le même nombre d’habitants, et 68 au Cannet pour 
43 000 habitants. Il a été constaté que sur les 94 policiers municipaux, entre le personnel administratif, les 
congés, les absences pour des raisons médicales, il n’y a parfois que 10 agents sur le terrain.  
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Soit vous considérez que la police municipale n’est pas indispensable, soit il faut accroître ses effectifs, 
mieux les équiper, et dans un cadre de travail mieux adapté à celui existant. Un nombre approchant les 
effectifs de Cannes paraît indispensable pour notre ville, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, la baisse dogmatique du nombre de fonctionnaires a des conséquences sur la Police 
Nationale, mais aussi sur la santé, l’éducation et sur l’ensemble des services publics. Nous savons que le 
travail des fonctionnaires est essentiel à la vie quotidienne de nos citoyens. Donc, il serait nécessaire 
d’arrêter cette casse du service public et ces suppressions conséquentes du nombre de fonctionnaires.  
 
La difficulté à recruter dépend aussi du gel du point d’indice, et on a donc aujourd'hui le problème de 
difficultés à recruter pour le périscolaire. Donc, nous voterons cette motion. Mais pour nous, c’est une 
mesure, une politique globale d’emploi dans la fonction publique qui doit être revue. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Quand je vous présente cette motion, vous avez noté que je m’en tenais aux chiffres. Personne ne peut 
penser que si dans les hôpitaux il y a moins de monde et moins de médecins, cela marche mieux, comme 
personne ne peut penser que si en matière de sécurité dans une ville il y a moins de policiers, cela marche 
mieux.  
 
Vous avez chacun, et c’est votre droit, fait des interventions de politique nationale. Je n’ai jamais caché 
mes appartenances politiques et je les revendique même. Aujourd'hui, il n’est pas question, Monsieur 
CORNEC, d’essayer de m’amalgamer dans un « même temps » que je n’ai jamais approuvé, ni de 
contester les chiffres de la Police Municipale qui sont, en augmentation.  
 
Quant au maintien de l’ordre la nuit à Juan-les-Pins, permettez-moi de considérer que ce n’est pas du 
ressort de la Police Municipale, mais de celui du maintien de l’ordre public, qui est sous la responsabilité du 
Préfet et du Commissaire de police, avec les forces qui, je vous l’accorde, arrivent trop tardivement sur 
notre station. 
 
En ce qui concerne les délibérations qui doivent passer aujourd’hui à l’Assemblée nationale, je suis pour un 
renforcement, dans le cadre républicain, des moyens de la Police Nationale mais je continue à penser que 
l’Etat de droit doit être l’élément majeur qui doit continuer à faire en sorte que la force républicaine puisse 
être à la fois adaptée à la situation et que l’ensemble des forces de l’ordre soient protégées.  
 
Je voudrais simplement rappeler, puisque vous faites référence à ma présence au Gouvernement en 2011-
2012, que c’est, sur Antibes Juan-les-Pins, la période pendant laquelle la chute de la délinquance a été la 
plus spectaculaire. Elle est ensuite remontée par épisodes pour se stabiliser, à 50 actes par an près, et 
atteindre les mêmes chiffres qu’il y a dix ans. La politique de Nicolas SARKOZY était peut-être inefficace, 
Monsieur CORNEC, mais sur Antibes, nous avions 207 policiers et aussi la baisse de la délinquance qui 
n’a jamais été aussi importante dans notre cité.  
 
Donc, j’ai bien compris et je réponds sur le plan national, et puisque vous m’interrogez sur ma participation 
au Gouvernement en 2011, ce dernier accordait à la Ville d’Antibes une quarantaine de policiers de plus par 
rapport à aujourd'hui.  
 
Donc, j’ai cru comprendre que ces interventions étant faites, on pouvait passer au vote et qu’il n’y aurait pas 
d’opposition. Donc, je passe au vote. 
 
Qui est contre cette motion ? S’abstient ? Je vous remercie.  
 
J’aurais dû faire l’appel. Vous auriez dû faire l’appel, Monsieur le Premier Adjoint ! 
 
Je referai voter pour être sûr qu’on a le vote car la motion se fait après l’appel. Allez, l’appel !  
(Appel nominal) 
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APPEL NOMINAL par Monsieur le 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 Alexia MISSANA, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme 
Vanessa LELLOUCHE, M. Matthieu GILLI, Mme Martine SAVALLI, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme 
Françoise THOMEL, 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. 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 Françoise VALLOT, Mme Monique GAGEAN, M. Tanguy CORNEC, 
M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRANAVEL, Mme Michèle MURATORE, Mme Khadija 
AOUAMI, Mme Djahida HEMADOU 
 
Procurations :  
 
M. Eric PAUGET donne pouvoir à M. Jean LEONETTI 
 
Absents : néant 
 
Présents : 48 / procuration : 1 / absent : 0 
 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Donc, permettez-moi de refaire voter, parce que l’appel n’était pas fait, sur la motion. Personne n’est 
contre ni ne s’abstient. La motion est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. LEONETTI : 
Je passe au Conseil municipal, après que le secrétaire de séance ait été nommé, que les procurations 
aient été transmises. Secrétaire de séance : Mme MISSANA qui reste la plus jeune d’entre nous, voilà, 
malgré sa promotion récente méritée.  
 
 
 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DU 25 SEPTEMBRE 2020 ET DU 16 OCTOBRE 2020 - PROCES-
VERBAUX - ADOPTION 

 
M. LEONETTI : 
Tout le monde a eu connaissance des procès-verbaux des séances du 25 septembre et du 16 octobre. On 
peut l’adopter ? Personne n’est contre ? Ne s’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS - COMPTE RENDU 

 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention de Mme MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, nous avions une question par rapport au marché 20F024 « produits spécifiques de 
droguerie ». Il n’y a pas de critères environnementaux. Or, pour des produits de droguerie, on devrait 
spécifier le choix de produits labellisés.  
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Et puis, compte tenu des derniers événements juridiques par rapport à Vert Marine, nous souhaitons que 
vous fassiez un point donc sur le dernier jugement sur la situation économique de Vert Marine parce que la 
Ville réclamait en gros 1,5 million. On aura eu 700 000. Et à combien s’élèvent les frais de justice pour toute 
cette procédure ? Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Sur la première, il s’agit d’acheter de la Javel qui est un produit chimiquement connu et sur le plan de 
l’hygiène, indispensable en particulier pour les sols. A ce moment-là, effectivement, le produit n’a pas une 
vertu particulière écologique, si ce n’est que l’écologie, moi, je la considère de manière globale, mais 
lorsqu’un produit élimine les bactéries et les virus, il a une vertu écologique. Bien entendu, il n’est utilisé 
que dans certains endroits et dans certaines circonstances. 
 
En ce qui concerne Vert Marine, vous l’avez noté, la Ville a gagné une première partie, et elle a gagné de 
manière définitive puisque c’est en Conseil d’Etat. Donc, le Conseil d’Etat a accordé 700 000 euros. Ce 
contentieux est complexe, vous le savez, et je suis prêt à vous en transmettre tous les éléments. Mais il y a 
encore un certain nombre de réclamations d’indemnités de la part de la Ville qui réclame 2 millions d’euros 
à Vert Marine sur une base qui est assez simple, c’est qu’il y avait un contrat, il y avait une filiale de Vert 
Marine, et Vert Marine a considéré que la filiale qui se mettait en cessation de paiement n’avait rien à voir 
avec la maison-mère. Or, nous avions prévu dans le contrat, bien évidemment, que Vert Marine était 
responsable de sa filiale sur le plan financier.  
 
Donc, cette première victoire, si je peux me permettre, est une victoire définitive à la fois sur les 
700 000 euros, mais elle est définitive aussi puisque le Conseil d’Etat, en dehors de l’indemnité qu’il a 
accordée à la Ville d’Antibes, considère qu’effectivement la société Vert Marine est responsable de 
l’ensemble des activités qui étaient en charge par la Ville dans le cadre de la gestion d’AzurArena.  
 
Donc voilà, je pense qu’il y a une grande partie qui est gérée en interne par la Ville d’Antibes, mais je puis 
vous rassurer, les frais de justice ne dépassent pas les montants des indemnités qu’on reçoit. Si c’est ça la 
question.  
 
En m’excusant de le faire en retard, en 2010, il y a 3 301 faits de délits sur la ville d’Antibes.  
En 2011, on tombe à 2 772. Et en 2019 (2020, vous l’avez compris, l’année n’est pas terminée), ce sont 
3 251 délits. Donc, entre 2010 et 2019, il y a une baisse de 50 faits et délits. En 2011, comme je vous le 
disais, c’est une année bénéfique puisque c’est le chiffre le plus bas de la délinquance qu’on ait constaté 
sur la ville d’Antibes depuis qu’on fait des statistiques de délinquance, avec 2 772 faits, soit 529 faits de 
moins que l’année précédente. Donc, cela veut dire que finalement cette politique n’était pas si inefficace 
que cela.  
 
On revient donc sur la délégation, les explications ont été données, il n’y a pas de vote. 
 

 
00-3 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE 
DELIBERANTE - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - APPROBATION 
 

M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention du groupe Antibes Retrouvé. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Oui, Monsieur le Maire.  
 
À la lecture du règlement intérieur que vous proposez, j’exprime plusieurs réflexions. Je regrette que 
l’article 24 du règlement intérieur, qui permet l’enregistrement des débats et leur éventuelle retransmission 
audiovisuelle, ne soit pas appliqué. Je remarque que sont réunies la plupart des conditions à une 
retransmission d’une partie des débats. Je ne parle pas évidemment des 6 heures, enfin de 6 à 8 heures 
parfois de débats par M. LEONETTI, mais d’une petite heure, par exemple, dont la répartition pourrait 
s’effectuer, par exemple, au prorata du poids électoral des différents groupes.  
 
Une heure de débats filmés… C’est une hypothèse, une heure. Une heure de débats filmés en plan large, 
sans filmer d’autres visages que ceux des élus, pourrait être retransmise en première page du site de la 
Ville pendant un certain laps de temps après chaque Conseil municipal.  
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Je suis persuadé qu’une heure de vidéo de débats vivants améliorerait considérablement la fréquentation 
du site de la Ville, ainsi que la perception par nos concitoyens du travail de leurs élus, contribuant ainsi à 
enrayer la désaffection croissante des citoyens pour leur manifestation électorale matérialisée par des 
records d’abstention, notamment aux dernières élections municipales. 
 
Aucun article n’évoque, dans ce règlement, le temps de parole dévolu aux groupes d’opposition et leur 
capacité à répondre à Monsieur le Maire lorsque celui-ci ponctue la fin de son argumentaire par la phrase 
sibylline : « J’espère vous avoir convaincu(s), délibération suivante. » N’ayant jamais eu l’autorisation de 
répondre à cette question muette, je me permets de le faire aujourd'hui et je vous le dis, Monsieur 
LEONETTI : la réponse est non, vous m’avez rarement convaincu ; quelquefois, je dois l’avouer.  
 
En plus de chercher à prendre la parole sans y être autorisé, il m’a été reproché lors de la précédente 
mandature d’être parfois trop long dans mes interventions. Donc, je me suis étonné, lors de la réunion des 
présidents de groupe auprès de M. PAUGET, de l’absence de règles relatives à ce temps et à cette prise de 
parole dans le règlement intérieur. Ce à quoi il m’a été répondu que cela relevait de la police de 
l’assemblée et donc restait à la discrétion du maire. Je le regrette, car la vigueur des débats argumentés, 
dans des limites restant convenables, serait aussi de nature à améliorer le fonctionnement démocratique de 
cette assemblée et la perception de nos concitoyens à une meilleure, à un meilleur fonctionnement 
démocratique. 
 
En dernier lieu, concernant l’article 17 sur le Conseil de Développement, je m’étonne que les Conseillers 
municipaux ne soient pas invités à participer à ses travaux, s’ils le souhaitent évidemment, puisqu’il s’agit 
de l’avenir d’Antibes Juan-les-Pins. Et je souhaiterais qu’ils reçoivent tous un résumé des conclusions de 
chacun de ses travaux afin de s’en faire a minima une opinion.  
 
M. LEONETTI : 
Je vais vous répondre de manière très factuelle. Il y a une façon très simple, que j’ai utilisée d’ailleurs à la 
demande de votre groupe dans des mandats précédents, c’est d’appliquer strictement le temps de parole. Il 
est proportionnel à l’élection. Cela veut dire qu’il est proportionnel et à votre présence ici. Cela veut dire 
qu’à mon avis, vous l’avez donc déjà utilisé.  
 
Il me semble que pour l’opposition, il est préférable, dans un débat démocratique que je souhaite apaiser, 
de laisser parler l’opposition, sauf lorsqu’elle sort de manière évidente du sujet, d’ailleurs, je pense que les 
sorties de sujet sont assez fréquentes et que je ne les ai jamais interrompues brutalement.  
 
Le deuxième reproche que vous me faites, c’est d’arrêter la discussion. Effectivement, j’ai la police de cette 
assemblée. C’est la loi. Et donc, j’essaie de passer la parole à ceux qui la demandent. Ensuite, c’est le 
maire qui décide lorsqu’on passe au vote. On n’est pas dans une discussion interminable qui à mon avis, 
surtout entre nous deux, lasserait assez facilement l’ensemble de nos concitoyens.  
 
Après, vous me reprochez de dire : « J’espère vous avoir convaincu(s). » Peut-être la phrase est abusive. 
Mon objectif n’a jamais été de vous convaincre vous, personnellement. Je dirais même que je suis assez 
satisfait, compte tenu de ce que vous représentez, de n’avoir pas réussi à vous convaincre souvent. 
 
Enfin, sur le fonctionnement démocratique qui permettrait de prendre une heure sur l’ensemble d’un débat 
qui dure six heures, je partage votre avis sur le fait qu’effectivement six heures c’est long et tout le monde 
se lasserait, mais qui choisirait le moment d’intervention de l’heure ? Je demanderais à mes services de 
trouver l’heure la plus significative et très probablement elle ne vous conviendrait pas, et vous diriez : « Il 
vaut mieux que ce soit l’heure que nous choisissons. » Cela voudrait dire qu’il y aurait une retransmission 
télévisée dans laquelle l’ensemble des groupes assisterait et qui ferait des coupes successives pour dire ce 
que disent les uns et ce que disent les autres, ce qui me paraît extrêmement compliqué.  
 
Aujourd’hui, tout le monde, sur le site de la Ville, voit ce que nous avons dit, ce que vous avez dit, ce que je 
vous ai répondu, la durée du débat, le fait que je vous aie interrompu ou pas, le fait qu’il y ait un président 
qui donne la parole aux uns et aux autres, et donc chacun peut voir ce qui a été dit dans l’ensemble des 
Conseils municipaux.  
 
On peut envisager de les retransmettre en entier. Je pense que malheureusement cela lasserait assez vite 
l’ensemble de nos concitoyens.  
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Enfin, sur le Conseil de Développement, je crois que vous n’en avez pas compris l’objectif. Ce dernier n’est 
pas politique. Nous n’avons pas une représentativité des élus de l’opposition à l’intérieur. Le Conseil de 
Développement, ce sont la Chambre de commerce, le commissaire de police ainsi que l’ensemble des 
associations représentatives. C’est « la société civile ». Je sais bien que nous en faisons partie. On a un 
métier, tous les deux. Et c’est parce qu’on aime notre ville qu’on s’est engagés avec des convictions 
politiques divergentes mais pour autant passionnées, qui font que nous sommes là, vous et moi.  
 
Mais si on commence à dire que l’opposition et la majorité doivent siéger dans le Conseil de 
Développement, cela en dénature profondément l’objectif qui est sa liberté et son indépendance. C’est la 
raison pour laquelle je continue à penser qu’il vaut mieux Intuitu personæ dire quelles institutions siègent 
au Conseil de développement plutôt que, dans une pseudo-représentativité, faire en sorte qu’on y mène 
une partie de la majorité et une partie de l’opposition.  
 
Moi, je continue à être ouvert, pour revenir sur le temps de parole. Franchement, je pense que c’est un 
élément qui, très significativement, va pénaliserait l’opposition et en même temps qui rigidifierait 
complètement nos débats. Si vous voulez qu’on institue le temps de parole, vous en discutez dans 
l’opposition et moi, je suis prêt à l’institutionnaliser.  
 
Mais vous savez que vous allez vivre ce que j’ai vécu à l’Assemblée nationale ou ce que les uns ou les 
autres vivent dans d’autres assemblées : c’est qu’à un moment donné, on vous coupe la parole. On vous 
dit : « Vous avez une minute trente pour vous exprimer et au bout de ce laps de temps, on vous coupe la 
parole, que vous ayez fini ou pas, ça s’arrête. Est-ce que vous pensez que c’est une bonne idée ? Je ne 
suis pas sûr. En tout cas, c’est une proposition de votre part. Si elle est acquise par l’ensemble de 
l’opposition, je l’appliquerai.  
 
Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire. J’étais présent, donc, l’autre soir, à la réunion avec M. PAUGET et j’étais déjà 
opposé au fait de filmer le Conseil municipal parce que je ne suis pas sûr que cela passionne beaucoup les 
gens, et si c’est pour faire une heure, comme vous le dites, cela va être difficile de choisir les moments. 
Donc, j’avais dit que jusqu’à présent on n’était pas, je pense qu’on avait la parole, donc, chaque fois qu’on 
la demande déjà dans les questions écrites, et cela s’est toujours bien passé. Je pense qu’on n’a pas été, 
enfin on ne nous a pas empêchés de nous exprimer. Donc, c’est ce que j’avais dit l’autre soir. 
 
M. LEONETTI : 
Je m’engage à n’empêcher personne de s’exprimer enfin.  
 
M. ZEMA : 
Non, non, mais je pense que pour nous, il n’y a aucun problème. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Je suis d’accord. Je reconnais le fonctionnement démocratique de cette assemblée. Je dis simplement que 
si lorsque par exemple vous m’avez posé une question à la fin de votre intervention, là, si j’avais 
l’opportunité de répondre en quelques mots, ce serait plus agréable plutôt que de laisser une question ne 
pas obtenir sa réponse.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC, est-ce que moi j’ai le droit de répondre à votre réponse ? 
 
M. CORNEC : 
Bien sûr, je vous le donne, Monsieur LEONETTI. 
 
M. LEONETTI : 
C’est gentil, mais cela veut dire que c’est interminable. 
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M. CORNEC : 
Non, dans des proportions convenables. 
 
M. LEONETTI : 
Or, déjà les Conseils municipaux sont longs... Honnêtement, j’essaie de faire en sorte que tout le monde 
puisse s’exprimer. Puis après l’expression de chacun, on essaie de ne pas revenir sur la première 
expression. Là, on le fait parce que c’est un débat de fond sur l’expression.  
 
Après, qu’on ne soit pas d’accord, Monsieur CORNEC, c’est plutôt bien. Il y a des choses que vous votez et 
c’est très bien. Il y a des choses que vous ne votez pas, ce sont vos convictions. Chacun fait comme il veut 
à l’intérieur du Conseil municipal. La chose pour laquelle je veux essayer de vous convaincre, une fois de 
plus, c’est qu’il y a un moment où la discussion s’arrête et où l’on passe au vote. C’est à peu près la règle 
partout, dans toutes les institutions démocratiques. Il y a un moment où le débat s’arrête et la responsabilité 
prend le pas sur la discussion ou les contradictions.  
 
Donc, j’espère vous avoir convaincu et je vais passer au vote (rires).  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie de ce vote positif qui m’incitera plus que jamais à donner la 
parole à tout le monde quand il la réclame. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-4 - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE - REMPLACEMENTS AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 
INTERNES ET EXTERNES 
 

M. LEONETTI : 
Il s’agit d’un mouvement à l’intérieur de la majorité à la suite du départ de Mme Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, et donc, je vous propose la liste suivante :  
 

- Urbanisme : Alexia MISSANA ; 
- Culture : Hassan EL JAZOULI ; 
- Commission Culture Tourisme : Djahida HEMADOU ; 
- Commission Economie Locale : Jean-Gérard ANFOSSI ; 
- Comité directeur de l’Office du Tourisme : Martine SAVALLI ; 
- Comité direction de l’Office du Tourisme : Anne-Marie BOUSQUET ; 
- Mandataire au Conseil d’administration Vauban : Alexia MISSANA ; 
- Commune école du Ponteil : Mme HEMADOU ; 
- Commune au sein de l’administration Mont St Jean : Mme HEMADOU ; 
- Et membre de la Commission extra-municipale de l’Office du Commerce et de l’Artisanat : Audoin 

RAMBAUD. 
 
Je vous demande si vous voulez bien l’approuver.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

00-5 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET 
D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR L'EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°30 - CESSION DU CONTRAT A 
UNE FILIALE - AVENANT N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
M. LEONETTI : 
La 00-5, la 00-6, sont des délibérations qui sont la création de filiales de l’organisme. Bien entendu, ces 
filiales, sont sous la responsabilité financière de l’organisme qui a établi ces cessions de contrat lorsqu’il 
devient minoritaire.  
 
Pour la 00-5, personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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00-6 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE ET 
D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR L'EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°34 - CESSION DU CONTRAT A 
UNE FILIALE - AVENANT N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

M. LEONETTI : 
Pour la 00-6 et donc le lot 34, même vote ? Même vote.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

00-7 - COVID-19 - CRISE SANITAIRE - MESURES D'URGENCE - SOUTIEN A L'ECONOMIE - DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL AFFECTE A LA RESTAURATION ET DOMAINE PUBLIC MARITIME CONCEDE POUR 
LES ACTIVITES D'ACCUEIL TOURISTIQUE ET BALNEAIRE - REDEVANCES PART FIXE ET PART 
VARIABLE 2020 - EXONERATION - APPROBATION 
 

M. LEONETTI : 
Je rappelle les exonérations qui ont été prises et qui ont donc privé la Ville d’Antibes et la CASA de 
recettes : 

 
- Le stationnement, 2 millions, l’occupation du domaine public, 2 millions, dont la plus grosse part est 

sur l’occupation du domaine public des commerçants ; 
- Loyers, redevances, exonérations, 327 000 sur tous les loyers que nous percevons ; 
- Redevances de l’accueil touristique et balnéaire, 1 174 000 euros. C’est l’ensemble de l’exonération 

pour les plages et les restaurations et l’occupation du domaine public ; 
- Sur l’enfance-jeunesse, les gratuités des cantines, des crèches et du périscolaire pendant la période 

du Covid. 730 000 euros ; 
- Le dégrèvement exceptionnel à 600 entreprises bénéficiaires de CFE, dont un tiers est pris par l’Etat 

et un tiers par la Communauté d'agglomération, 976 000 euros ; 
- La gratuité des transports publics qui a été pérennisée par la suite, 2,6 millions ; 
- Et le versement mobilité, manque à percevoir de 4,5 millions à 6 millions. 

 
Au total, il y a 12 millions de perte et l’exonération envers les commerces et les citoyens est de 5,1 millions. 
L’aide directe sur le commerce et l’activité économique est de 4,2 millions.  
 
Dans ce contexte où le commerce, et en particulier le commerce de proximité, est en grande souffrance, on 
espère qu’il y aura un desserrement de l’étau qui se fera très rapidement, mais en attendant on essaie 
d’alléger au maximum les charges qui pèsent sur ces petites entreprises le plus souvent familiales en 
exonérant totalement de la redevance de la part fixe et de la part variable sur l’année 2020.  
 
J’ai l’intervention d’Antibes Retrouvé et Un Nouveau Souffle. Donc, Monsieur CORNEC et Monsieur ZEMA. 
 
M. CORNEC : 
Alors, le premier confinement du 23 mars au 10 juillet 2020 et le deuxième confinement démarré le 
14 octobre ont gravement affecté la vie des salariés et patrons antibois, la trésorerie des entreprises et le 
moral des Antibois. Certes, les aides de l’Etat sous forme de compensations aux baisses de chiffres 
d’affaires, de prêts à taux zéro et aides au chômage partiel ont soulagé partiellement les entreprises et 
compensé une partie du manque à gagner.  
 
Ainsi, le groupe Antibes Retrouvé se satisfait de l’exonération de redevances sur toute l’année 2020 des 
parts fixes et variables dues par les plages privées et les kiosques alimentaires au titre de leur délégation 
de service public. Il regrette que l’Etat n’ait pas fait un effort similaire en n’amputant que 25 % de la 
redevance domaniale due par les communes littorales.  
 
En effet, l’Etat est doublement fautif dans cette campagne anti-Covid aussi mal menée que la campagne de 
France contre l’ancien assaillant national socialiste.  
 
Alors, j’évoque cette période douloureuse et l’Allemagne à dessein, car c’est un pays auquel on peut se 
comparer en taille et en moyens, mais qui nous surpasse largement en termes de résultats.  
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Les Allemands ont subi cinq fois moins de morts du Covid que la France grâce à quatre fois plus de lits de 
réanimation et une utilisation massive de l’association hydroxychloroquine-azithromycine, comme l’ont fait 
par ailleurs les Italiens et les Portugais. Il est étonnant de voir que la France, triste lauréate mondiale des 
morts du Covid, méprise à ce point l’expérience européenne et les efforts des équipes de l’IHU de Marseille 
alors même que le médicament qui pourrait la sauver de cette nouvelle défaite en rase campagne est 
français, mais peut-être son prix est-il trop dérisoire pour nos dirigeants et les lobbies pharmaceutiques qui 
les soutiennent.  
 
Toujours est-il que les entreprises antiboises souffrent cruellement de cette grave inconséquence et que le 
Gouvernement des Républicains en Marche est doublement fautif : fautif de n’avoir pas prévu suffisamment 
de lits de réanimation, et fautif de ne pas avoir utilisé les traitements éprouvés déjà à sa disposition. Voilà 
pourquoi il devrait exonérer totalement les communes littorales de redevances et par-dessus tout prendre la 
mesure de sa mortelle inconséquence.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire, j’ose à peine imaginer si le Front national était au pouvoir. Je préfère ne pas y 
penser parce que je vois leurs amis au Brésil ou aux Etats-Unis, ce que cela a donné donc. Et moi, je me 
cantonne, si vous voulez, au Conseil municipal. Donc la prochaine fois, je vais peut-être préparer d’autres 
interventions. Enfin aujourd'hui je vais me contenter, donc, des plages. 
 
Monsieur le Maire, tout d'abord nous voulons saluer la décision de venir en aide à certains commerces de 
la part de la majorité municipale. Mais comme j’avais demandé en Commission, on voulait vous alerter sur 
la disparité de traitement subie par certains établissements dans notre commune. Alors que nous sommes 
prêts à voter l’exonération totale des charges, y compris la part variable, pour les plagistes sur toute la 
durée de l’année, alors que les hôtels, eux, uniquement exonérés pour les périodes de confinement.  
 
Nous nous questionnons également sur le mode de calcul de ces aides et sur quels critères. Considérant 
que les plages ouvrent généralement début avril, il y a eu tout au plus un mois et demi d’inactivité, et il 
paraît que la saison était plus que correcte. Donc, ces aides sont-elles accordées à la suite d’une demande 
directe des plagistes adressée à la mairie ou est-ce la commune qui a décidé de telles mesures ? Et le 
manque éventuel a-t-il été simplement déclaratif ou vous avez pu comparer les bilans des années 
précédentes ? Parce que je ne suis pas sûr que les plagistes ont perdu de l’argent cette année. 
 
M. LEONETTI : 
Alors d’abord, moi je vais essayer de m’en tenir aux délibérations qui concernent la Ville d’Antibes Juan-les-
Pins parce que sur la Covid, on peut faire des débats télévisés. Ils sont interminables sur toutes les chaînes 
de télévision et je ne pense pas qu’il y a un parfait consensus qui se soit établi.  
 
Je voudrais quand même dire à M. CORNEC que comparer le Covid à la guerre contre le nazisme, ce n’est 
pas une idée géniale. Je n’en dirai pas plus. Je suis assez critique sur ce qui peut se faire en matière de 
gestion sanitaire de la crise : les masques qui étaient inutiles qui sont devenus indispensables, les tests qui 
étaient pour tous et qui sont devenus ciblés, y compris le couple Préfet/Maire qui a explosé face à des 
décisions qui maintenant sont totalement centralisées. Je ne nie pas la gestion chaotique de la crise. 
 
Cependant, je suis comme vous quelqu'un qui a bénéficié d’études scientifiques et je n’ai pas vu dans les 
résultats nationaux et internationaux la preuve évidente que le produit français qui servait à lutter contre le 
paludisme était un paravent efficace contre l’évolution du Covid vers les formes les plus graves. Si cela 
avait été géré avec un peu plus de clarté scientifique, on aurait pu le savoir. Aujourd’hui, la sagesse nous 
permet de dire qu’on ne le sait pas, ni vous ni moi. Donc, on peut regretter qu’il y ait eu les pour et les 
contre. Moi, je ne suis pas pour ou contre les Marseillais. Je ne suis encore moins pour ou contre M. 
RAOULT. On vous pose souvent la question comme cela sur le plan médiatique. Moi, simplement, je 
m’interroge et je constate qu’aujourd’hui malheureusement il n’y a pas de traitement avéré efficace, si ce 
n’est l’évolution de la stratégie de la prise en charge de la maladie qui a fait baisser la mortalité de 40 % 
dans nos hôpitaux, qui est un élément positif.  
 
Tout cela pour dire que « revenons à nos moutons », si j’ose dire, et à nos plages. Sur les plages, je vous 
réponds ainsi qu’à M. ZEMA. Il y a de l’injustice dans l’exonération.  
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Pourquoi le commerce qui n’a pas de terrasse ne bénéficie pas d’une aide alors que celui qui a une 
terrasse, pendant toute la durée, ne la paie pas ? Effectivement, les décisions qui sont prises sont globales 
et donc forcément empreintes d’injustice.  
 
En revanche, lorsque vous dites : « Pourquoi on exonère les plages jusqu’à la fin de l’année ? » parce que 
le fonctionnement d’une plage s’arrête justement après l’été. Donc, si on l’exonère de l’été, on l’exonère de 
l’année parce que ce n’est pas le 1er décembre que les plages, qui sont pour la plupart fermées à cette 
période-là, font un certain bénéfice. 
 
Je suis d’accord avec vous sur le fait que les exonérations que nous avons choisies sont injustes Le 
coiffeur n’a pas de terrasse et pourtant il a fermé. Et en revanche, la brasserie qui a une terrasse n’a pas 
payé sa redevance sur la terrasse. Ensuite, il y a des commerces qui ont pu faire de l’appel téléphonique 
avec collecte et d’autres qui n’ont pas la possibilité de le faire. Donc là aussi, il y a une injustice. Le Covid 
est forcément injuste. Nous avons essayé de faire des choses qui sont visibles. Si nous leur avions 
demandé qu’ils nous fournissent leurs bilans pour établir les redevances en fonction de ces derniers, nous 
les aurions mis en difficulté. Nous avons préféré faire une année blanche.  
 
Donc, c’est un choix. Je reconnais que le choix est arbitraire mais il a le mérite de la clarté. Il ne se limite 
pas aux plagistes parce que c’est vis-à-vis des Antibois ce sont des exonérations qui montent à plus de 
5 millions, et vis-à-vis du strict tissu économique et commercial, les redevances s’élèvent à 4,2 millions. 
Donc moi, j’ai l’impression que nous avons fait tout ce qui était légalement possible, et on s’est adossés là-
dessus, à ce qu’a fait la Région, l’Etat, dans d’autres domaines. Si vous me dites : « Ce n’est pas juste que 
la brasserie qui a une grande terrasse ne l’a pas payée et cet été sa terrasse était pleine », effectivement, 
ce n’est pas juste par rapport au petit restaurant, qui lui n’avait pas de terrasse, parce qu’il est dans une 
petite rue, et donc n’a pas pu bénéficier de l’exonération. C’est pareil pour les plages.  
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire… 
 
M. LEONETTI : 
Après, je regrette, avec Monsieur CORNEC, qu’on n’a pas eu la même aide de la part de l’Etat. Nous, on 
les exonère de la redevance. L’Etat aurait pu faire le même geste. 
 
M. ZEMA : 
Non, mais je pense que je me suis mal fait comprendre. Ce que je voulais dire, c’est que là on aide, par 
exemple, les plagistes puisqu’on parle des plagistes pour 1 700 000 euros alors qu’ils ont travaillé, enfin ils 
ont fait une saison normale, plus que correcte. Donc à la limite, autant aider des commerçants qui peut-
être, eux, sont plus en difficulté. Là, on aide des gens qui ont travaillé normalement, qui ont fait leur saison. 
 
M. LEONETTI : 
Je comprends bien. D’abord, ils n’ont pas fait vraiment leur saison parce que la belle saison pour les 
plagistes, c’est encore septembre et octobre. En septembre, les frontières se ferment et on passe déjà 
dans une forme de confinement qui ne dit pas sa réalité, mais qui existe. Donc cela, c’est une réalité. Ils 
n’ont pas fait la même saison que ce qu’ils font habituellement. La saison ne s’arrête pas le 31 août pour 
les restaurants plagistes et pour l’ensemble des terrasses. Si on l’arrête effectivement le 31 août, on 
ampute de deux mois avec une clientèle qui est encore présente, peut-être moins massivement, mais avec 
un pouvoir d’achat plus élevé, et qui donc leur permet d’équilibrer leur saison. 
 
Après, dites-moi comment je peux aider les commerçants. Vous savez que la Ville n’a pas le droit de faire 
des aides directes. Je ne peux pas dire : « Je verse 300 euros à chaque commerçant » et si je le faisais, 
vous auriez raison de dire que ce n’est pas juste. Certains commerces fonctionnent très bien grâce au 
« click and collect » ont fait probablement des chiffres d’affaires équivalents ou supérieurs à ceux de 
l’année dernière, et puis il y en a d’autres qui sont complètement, à la traîne parce qu’ils sont incapables de 
trouver une solution parmi le panel des aides, car ils ne peuvent pas se mettre au chômage parce qu’ils 
sont indépendants, ils sont obligés de payer le loyer, ils n’ont pas la possibilité d’ouvrir parce qu’on le leur 
interdit, et donc ils vont tout droit dans le mur. Nous avons décidé de les aider. Mme MISSANA va vous 
présenter une délibération qui va aussi dans ce sens.  
 
Mais la meilleure façon de les aider, c’est de leur permettre de retravailler.  
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C’est drôle quand même : dans ce pays, il y a des gens qui vous demandent de travailler et on leur donne 
des aides pour qu’ils ne travaillent pas. Je ne méconnais pas le risque sanitaire. J’en suis pleinement 
conscient et je le vis tous les jours au travers de ce qui existe à l’hôpital ou au centre de dépistage. Mais 
honnêtement, c’est assez curieux. Quel drôle de monde où les gens se battent pour travailler sans avoir 
d’aide de l’Etat mais où on les empêche de travailler avec une aide de l’Etat ! J’espère qu’on va vite sortir 
de cette période en donnant des règles sanitaires strictes, mais en permettant à tous de travailler. Ce pays 
a besoin que les gens travaillent et en particulier ceux dont la vie quotidienne dépend de leur travail.  
 
On revient sur cette délibération.  
Qui est contre ? S’abstient ? Trois. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (3 ABSTENTIONS : M. ZEMA, Mme 
ABRAVANEL, Mme AOUAMI). 
 
 
 

00-8 - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - RECRUTEMENT DE VACATAIRES 
 

M. LEONETTI : 
Sur les opérations électorales, on élargit la possibilité de recrutement de vacataires au CCAS et à l’EPIC 
Office du Tourisme. Il n’y a pas d’intervention.  
 
Personne n’est contre, ne s’abstient.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

00-9 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - ANNEE 2019 - RAPPORT D'ACTIVITES - 
COMPTES FINANCIERS - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. LEONETTI : 
C’était l’année avant. Donc, si on peut me présenter les slides, les diapositives...Donc, on fait un rapport 
annuel sur la Communauté d'Agglomération. Bien entendu, le rapport annuel, c’est le rapport sur l’année 
2019. C’est le rapport qui vient avant la crise Covid. Il y a beaucoup de thématiques. Vous savez que la 
Communauté d'Agglomération a pris la responsabilité de l’aménagement du territoire et du développement 
économique, des déplacements et de l’environnement, de la cohésion sociale, et enfin, bien entendu du 
logement, récemment du tourisme, et après 2019 de l’assainissement et de l’eau.  
 
Je ne reviendrai que sur les éléments forts. Sur la diapositive suivante : Capacité de désendettement 
inférieure à 6 années et c’étaient les critères qu’avait pris le Gouvernement. Normalement, c’était inférieur à 
12 années. Donc, la dette de la CASA est sous contrôle et le pacte financier montrait aussi qu’on était 
largement au-dessous des dépenses qu’avait fixées l’Etat comme plafond.  
 
Sur la suivante, ce sont les cotisations, les taxes et les impôts que perçoit la CASA et je me suis permis 
quand même de rappeler que dans tous les domaines, c’est la CASA qui perçoit le moins de taxes par 
rapport aux autres Communautés d'agglomération, que ce soit Lérins, Grasse, Nice Métropole ou la Riviera 
Française en particulier pour les entreprises, et en particulier sur aucune taxe en ce qui concerne 
l’agglomération elle-même.  
 
La suivante, c’est la mobilité/transports. Je rappellerai simplement l’engagement de faire le bus-tram dont 
les travaux continuent, à une vitesse qui a diminué volontairement, d’une part à cause du Covid 
(involontaire), et d’autre part (volontaire) pour que l’acceptabilité des travaux soit acceptée. Je rappelle que 
nous sommes la seule Communauté d'Agglomération du territoire à avoir une ligne entièrement gratuite, la 
moitié de nos abonnés sont sur des lignes gratuites, et le pass’ annuel est à 90 euros, c’est-à-dire le tiers 
de ce que paient en redevance annuelle les Communautés d'Agglomération voisines.  
 
Sur l’environnement, les inondations, je n’y reviendrai pas. On a bien entendu développé une politique en 
matière d’inondations. Elle a été présentée à la Communauté d'agglomération et pour laquelle on a déjà 
déployé 40 millions d’euros sur la plaine de la Brague. 
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La suivante, ce sont les déchets. Nous avons des déchets qui sont recyclés parce que notre usine 
fonctionne avec une valorisation énergétique et bien sûr 100 % de nos ordures ménagères sont traitées sur 
le VE d’Antibes. Il n’y a donc pas de sortie de camions qui vont sur des territoires voisins ou éloignés.  
 
Sur le développement économique, on a fêté les 50 ans de Sophia. C’était avant, c’est vrai, mais c’était 
1 000 emplois de plus par an depuis 4 ans, plus de 100 entreprises hébergées et accompagnées, avec 400 
emplois créés depuis 2012. On se trouvait donc dans une dynamique de croissance forte, et qui d’ailleurs 
nous posait un certain nombre de problèmes en termes d’accessibilité et d’hébergement.  
 
Sur le logement, il y a eu 330 logements sociaux livrés et on a versé 5 millions de subventions pour les 
opérations de logements sociaux sur l’ensemble de la CASA.  
 
Sur les événements culturels et sportifs, Anthéa est devenu le premier théâtre de la région, et il est même 
devenu, en fréquentation le deuxième théâtre de France après la Comédie-Française. S’y produisent des 
manifestations sur le plan culturel et sportif, et en particulier en direction des jeunes.  
 
Et enfin, on a effectué 436 000 entrées annuelles dans les réseaux des médiathèques avec 15 000 élèves 
accueillis dans ces médiathèques ou à Anthéa. 
 
On a eu la compétence tourisme. Vous le savez, la Ville d’Antibes a gardé son Office du Tourisme. Un 
certain nombre de petites villes ont été regroupées dans une politique touristique au niveau de la CASA. 
On a mis en place une visite guidée des villages qui a eu beaucoup de succès et qui a bénéficié de 600 
visiteurs sur le site.  
 
Pour la cohésion sociale, nous avons les antennes de justice avec une justice de proximité accessible à 
tous et presque 20 000 usagers.  
 
Puis les services que nous connaissons, qui étaient déjà à la Ville d’Antibes, qui ont été transférés à la 
CASA, et en particulier les services sur l’enfance ou bien sur les violences faites aux femmes.  
 
Il apparaît donc qu’en 2019 la Communauté d'Agglomération est peu endettée, en situation financière très 
excédentaire, avec des taxes et des impôts les plus bas du département, et une situation, dans les 
missions qui lui sont confiées, où elle a répondu aux objectifs qu’elle s’était antérieurement fixés. 
 
Sur ce sujet, j’ai l’intervention de M. CORNEC.  
 
M. CORNEC : 
Alors pour la CASA, le groupe Antibes Retrouvé réitère son attachement à la subdivision administrative 
communale, la plus apte à maîtriser les enjeux d’une commune grâce à la proximité qui la lie à ses 
concitoyens. La création d’entités supracommunales n’a fait qu’éloigner un peu plus les Antibois de leur 
administration en diluant un peu plus les responsabilités de leurs élus. L’abstention record est aussi une 
conséquence de ce nouveau charcutage.  
 
Alors, je prendrai deux exemples. Certes, vous l’avez dit, l’emploi a augmenté avant la crise du Covid et les 
entreprises ont prospéré. Mais c’est au détriment de l’environnement parce que les friches industrielles se 
sont aussi multipliées sur la CASA et nous aimerions que ce soit vraiment un problème sur lequel se 
penche la Communauté d'agglomération parce que cette multiplication des friches industrielles en plein 
milieu de la forêt, c’est quand même assez triste. 
 
M. LEONETTI : 
À quel endroit ? À quel endroit, si je peux me permettre de vous interrompre ? 
 
M. CORNEC : 
Ne seraient-ce que les friches industrielles qui précédaient l’emplacement du nouveau super centre 
commercial. Ce n’était quand même pas très beau. Alors, vous savez notre opposition au centre 
commercial Open Sky et les efforts qu’on a faits pour l’éviter. On ne peut pas l’éviter. C’est un centre 
commercial qui remplace une friche industrielle. Pour nous, de toute façon, le bilan est nul. 
 
Comme deuxième exemple, il suffit de voir le retard pris par la commune d’Antibes pour la mise à 
disposition de voies cyclables, notamment sur le boulevard Albert 1er.  
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On en a parlé récemment dans le journal, je crois, le journal Nice-Matin. Et sur le bord de mer. Pour 
comprendre l’aberration d’un fonctionnement supracommunal du plan vélo. Bien évidemment, nous nous 
réjouissons de l’expérimentation prochaine d’une mise à sens unique du boulevard du Maréchal Juin avec 
une voie cyclable et une voie piétonne puisqu’il était dans le programme de notre groupe Antibes Retrouvé. 
Mais nous préférerions que l’expérimentation soit déjà terminée et que la mise à sens unique soit définitive.  
 
En conclusion, les transferts de compétences à la CASA sont cause de retards importants dans les projets 
de développement d’Antibes quand ils ne sont pas cause de baisse de compétences, comme pour la 
récolte des déchets, le traitement des dépôts sauvages. J’en oublie. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Il ne faut pas dire une chose et son contraire. Le plan vélo n’est pas un plan CASA mais un plan communal. 
Donc, la CASA vient apporter une subvention, comme le Conseil départemental. Cela dépend sur quelle 
route on se trouve: sur le bord de mer, on est sur une route départementale. Le département existait avant 
l’intercommunalité. Dire qu’il y a une difficulté sur cette route, j’en conviens et c’est compliqué d’essayer de 
faire cohabiter à la fois les véhicules, les vélos, les piétons, etc. C’est évident, et surtout en période d’été, 
on cherche la solution. Mais c’est la responsabilité de la Ville et du Conseil départemental. La CASA vient 
uniquement pour donner de l’argent. Donc, je ne pense pas que ce soit un élément bloquant dans ce 
dossier et si on décidait de faire telle ou telle rue à vélo dans la ville d’Antibes, la Communauté 
d'Agglomération n’a rien à voir là-dedans. L’exemple que vous prenez est contre-productif. 
 
En ce qui concerne les friches industrielles, en dehors du fait d’une attente de la décision valbonnaise sur 
ce qui doit être fait sur le territoire qui la concerne, vous voyez bien que ce n’est pas non plus 
l’intercommunalité qui bloque. On ne peut pas demander à la CASA d’avoir la responsabilité de 
l’intercommunalité quand cela vous arrange et de lui dire de rester dans son coin quand cela ne l’arrange 
pas.  
 
L’espace que vous évoquez, le futur espace Open Sky ou autre, c’est de la responsabilité de la Ville de 
Valbonne, qui a donné un permis de construire, qui a déclenché une déclaration d’utilité publique et qui a 
été validé par le préfet. La Communauté d'Agglomération n’a jamais validé cette disposition. L’accuser de 
cet élément-là, c’est faire fausse route et c’est bien montré que vous avez une délibération tout à l'heure qui 
réaffirme la volonté de la souveraineté communale en matière de droit des sols.  
 
Quand la Ville d’Antibes délivre un permis sur son territoire, elle ne demande pas la permission à la CASA, 
contrairement à ce qui se passe à la Métropole. Et quand la Ville de Valbonne dépose un permis de 
construire et accorde un permis de construire sur son territoire, elle ne demande pas l’avis à la CASA.  
 
Donc, c’est un peu facile de dire : « La CASA est insuffisante parce qu’elle ne s’occupe pas d’Open Sky ou 
qu’elle ne l’a pas empêché », et dire dans le même temps : « Cela relève de la Commune de Valbonne. » 
Oui, cela relève de la Commune de Valbonne, et vous connaissez ma position. Je pense que 
l’intercommunalité c’est une intercommunalité ; pas une supracommunalité. Il n’y a pas eu un élément qui a 
été imposé à une ville depuis que la Communauté d'Agglomération existe. Jamais on n’a dit : « Là, on ne 
vous demande pas votre avis ou on va contre l’avis du maire et on le fait » pour une bonne et simple 
raison. C’est : le maire est élu par le peuple. Et moi, à la CASA, je suis élu par des élus, et donc je ne me 
sens pas l’autorité pour dire : « Je remplace le peuple de Valbonne pour dire ce qui est bien pour 
Valbonne. » Ce sont les Valbonnais qui disent ce qui est bien pour Valbonne. Je vais tout à fait dans votre 
sens, mais attention à votre argumentaire ! 
 
Concernant le prix de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, C’est le plus bas et aux dernières 
évaluations de la qualité du service rendu, c’est 94 % de satisfaits. Ce n’est donc pas un trop bon exemple. 
D’autant plus que qu’est-ce que c’est la CASA aujourd’hui sur la ville d’Antibes en matière de gestion des 
déchets ? Eh bien, ce sont les équipes d’Antibes qui sont passées à la CASA et qui, avec plus de moyens, 
continuent à ramasser les ordures ménagères et à les amener à l’usine d’incinération dans une 
revalorisation énergétique.  
 
Donc franchement, on peut être d’accord sur le fond, sur le fait de dire : pas de supracommunalité qui 
impose aux maires élus démocratiquement et à leurs équipes des décisions qu’ils ne veulent pas. Mais on 
ne peut pas inverser la proposition en disant : toutes les décisions qui sont prises par les maires et qui ne 
conviennent pas sont la faute de la CASA. Liberté, responsabilité.  
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Les maires sont libres et responsables, et donc ils ne peuvent pas venir chercher la Communauté 
d'Agglomération comme caution aux erreurs ou aux changements de pied qu’ils peuvent avoir à tel ou tel 
endroit. J’espère vous avoir convaincu.  
 
C’était une information du Conseil municipal et donc il n’y a pas de vote. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
03-1 - FINANCES - DROITS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE - RÉGIE DE RECETTES - 
RÉGULARISATION DES DIFFÉRENCES POSITIVES ET NÉGATIVES 
 

M. LEONETTI : 
Serge AMAR. 
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire, merci. On passe aux finances. Quelques erreurs techniques peuvent survenir, 
entraînant des différences positives ou négatives, c’est-à-dire des discordances entre le journal de caisse 
des horodateurs et les fonds effectivement perçus. D’octobre à décembre 2019, une différence positive, soit 
un montant collecté supérieur au montant des tickets de gestion des horodateurs de 6,60 euros et une 
différence négative de 33 euros. Et la période de janvier à août 2020, la différence positive s’élève à 
27,90 euros et la différence négative à 166 euros. Dans le cas d’un déficit généré par une erreur technique 
avérée, il convient de régulariser le déficit constaté par l’émission d’un mandat.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
03-2 - FINANCES - PRODUITS IRRECOUVRABLES - ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES - BUDGET 
PRINCIPAL 2020 - APPROBATION 
 

M. AMAR : 
Les admissions en créances éteintes sont des créances qui restent vides, valides juridiquement, mais dont 
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique définitive qui s’impose à la collectivité et s’oppose à toute 
action en recouvrement. Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de 
recouvrement, ces créances irrécouvrables peuvent être admises en créances éteintes. La dépense 
correspondante sera passée au compte 66542 du budget principal Ville. L’incidence est de 53 032,14 euros 
pour le budget principal. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

03-3 - FINANCES - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU CHAPITRE 204 - CONDITIONS 
D'AMORTISSEMENT 
 

M. LEONETTI : 
Délibération suivante. 
 
M. AMAR : 
La réforme de l’instruction M14 intervenue en janvier 2006 prévoit l’inscription des subventions 
d’équipement versées en section d’investissement au chapitre 204. Elle prévoit également que ces 
subventions doivent obligatoirement faire l’objet d’un amortissement dont les conditions sont fixées par le 
Conseil municipal. La délibération du 19 décembre 2014 a fixé le principe de la durée maximale pour les 
subventions d’équipement versées. Plusieurs subventions d’équipement votées pendant l’exercice 2020 
sont concernées.  
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Il est proposé de fixer la durée d’amortissement ainsi : 1 an pour le remboursement de l’annuité d’emprunt 
de la maison de retraite du Coteau et 15 ans pour la subvention d’équipement versée au Palais des 
Congrès.  
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Pas de vote contre ? Pas d’abstention ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – Procuration à Monsieur Arnaud VIE 
Présents : 47 / Procurations : 2 / Absent : 0 

 
 
03-4 - FINANCES - BUDGET PRIMITIF 2021 - AVANCES SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET A L'EPIC OFFICE DE TOURISME - APPROBATION 

 
M. LEONETTI : 
La suivante. 
 
M. AMAR : 
Toujours en finances, budget primitif. La commune peut accorder le versement d’avances sur subvention à 
des associations avant le vote du budget primitif. Afin de garantir le bon fonctionnement du Centre 
Communal d’Action Sociale et l’établissement public industriel et commercial Office du Tourisme, dans 
l’attente du vote du budget primitif 2021, il est proposé d’autoriser l’attribution d’une avance de subvention 
correspondant à 25 % de la subvention versée en 2020, soit pour le CCAS 6 900 000 euros et le montant 
maximum donc de l’avance 1 725 000 euros, et pour l’Office du Tourisme, 6 335 000 euros, donc 
1 583 750 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Personne n’intervient. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
ET DES EMPLOIS PERMANENTS 
 

M. AMAR : 
On passe aux ressources humaines pour le personnel municipal.  
 
La liste des emplois figurant sur le tableau des effectifs est tenue à jour en permanence afin de refléter les 
modifications de la structure du personnel municipal. Ces modifications qui découlent le plus souvent d’une 
évolution propre du personnel municipal peuvent également prendre en compte les évolutions 
institutionnelles qui modifient les structures des grades et des cadres d’emploi ou des missions nouvelles 
prises en charge par les services municipaux. Durant les trois premiers trimestres 2020, les effectifs ayant 
évolué, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs dans les conditions suivantes : 
 

- Modifications liées aux nécessités de service, donc les effectifs sont adaptés afin de répondre 
dans les meilleures conditions aux besoins exprimés par les services dans les attentes des 
usagers ; 

- Et dans la catégorie B, donc les évolutions de la demande du public en matière d’enseignement 
musical conduisent l’administration à faire évoluer l’offre de services du Conservatoire. 

 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Même vote ? Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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03-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - AGENTS A TEMPS NON COMPLET - MAJORATION DE 
L'INDEMNISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES 

 
M. LEONETTI : 
Toujours M. AMAR. 
 
M. AMAR : 
Un emploi à temps complet se caractérise par une durée hebdomadaire d’emploi inférieure à 35 heures, 
durée déterminée en fonction des besoins de l’administration. Un agent à temps non complet peut être 
amené, par nécessité de service, à effectuer des heures au-delà de la durée hebdomadaire du service 
afférente à son emploi du temps non complet dans la limite de 10 % de son temps de travail initial.  
 
Ces heures sont appelées complémentaires et jusqu’à présent elles ne bénéficiaient d’aucune majoration. 
L’article 5 prévoyant cette majoration indique que le taux de majoration des heures complémentaires est de 
10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures 
hebdomadaires de service afférent à l’emploi du temps non complet de 25 % pour les heures suivantes.  
 
Je rappelle une petite précision, Monsieur le Maire, que le temps partiel est un temps choisi par le salarié, 
par l’agent, tandis que le temps non complet est un temps imposé. Donc, voilà la différence. C’est à ce 
temps non complet qu’on applique ces heures supplémentaires. 
 
M. LEONETTI : 
Il est tout à fait juste que les indemnisations des heures complémentaires du temps non complet imposé 
puissent subvenir.  
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

03-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL AU SEIN DES SERVICES 
MUNICIPAUX - APPROBATION 
 

M. LEONETTI : 
Le personnel municipal avec le télétravail. 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. On y arrive. Le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique a fixé les règles d’application au sein de la fonction 
publique territoriale.  
 
À cet effet, afin de maintenir l’efficacité et l’organisation du travail en articulant de meilleurs équilibres entre 
la vie professionnelle et vie personnelle, il est apparu important de définir une durée minimale de présence 
dans les locaux administratifs fixée à trois jours ouvrés hebdomadaires, quelle que soit la quotité du service 
de l’agent.  
 
Il en découle que la quotité de service susceptible d’être exercée en télétravail est limitée à deux jours 
hebdomadaires pour un agent exerçant ses fonctions à raison de cinq jours par semaine et une journée 
hebdomadaire pour un agent exerçant ses fonctions à raison de quatre jours par semaine. Des jours fixes 
de télétravail par semaine, donc un ou deux, un forfait mensuel de quatre à huit jours de télétravail.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif qui exige de conjuguer des approches managériales, juridiques et 
techniques débutera à compter de l’entrée en vigueur de cette présente délibération.  
 
Ce projet initial sera approfondi en fonction des retours d’expérience et permettra de définir un dispositif 
amélioré dont la teneur fera l’objet d’une nouvelle délibération.  
 
Ce projet abouti comprendra notamment un règlement intérieur du télétravail à la Ville d’Antibes qui sera 
rédigé en concertation avec un panel de télétravailleurs et validé en CHSCT puis en Comité Technique.  
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Je rappelle, Monsieur le Maire, que pour la Ville d’Antibes, il y aura donc 105 agents qui seront donc en 
télétravail pendant cette période, sur un ou deux jours.  
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention de Mme MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. Le problème de cette convention, c’est qu’elle arrive en plein milieu d’un confinement où 
justement le télétravail est ce qui est proposé aux agents à risque, disons, pour éviter qu’ils ne se déplacent 
avec le risque de Covid.  
 
Donc en fait, cette convention, est-ce qu’elle prendra effet après le confinement donc ? Parce qu’en ce 
moment, beaucoup d’employés doivent être en télétravail et on nous dit deux jours par semaine. Or 
pendant le premier confinement, il y a eu plus de 400 personnes en télétravail. On suppose qu’un bilan a 
été fait de cette organisation et que ce bilan a servi de support aux négociations avec les partenaires 
sociaux. Ce serait bien d’avoir ce bilan. 
 
Alors bien que ne s’adressant qu’à des salariés volontaires, cette organisation du travail peut générer du 
stress et des risques psychosociaux. Une visite du CHSCT est bien prévue, mais un accompagnement 
psychosocial devrait être à la disposition des salariés qui en éprouveraient le besoin. 
 
Et le bilan que nous réclamions précédemment aurait pu donner justement des informations sur les 
conséquences de cette organisation du travail. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
En réalité, Madame MURATORE, il ne faut pas faire la confusion entre l’organisation du télétravail, pour 
lequel le Covid est un accélérateur, puisqu’on l’avait mis en place avant qu’il y ait la pandémie, et le travail 
obligatoire à la maison pour les gens qui sont à risque. Ce sont deux statuts différents. Nous avons 150 
personnes à risque qui travaillent chez eux, et environ 100 personnes, qui sont en télétravail. Lorsque le 
Covid disparaîtra, parce qu’il partira un jour, à ce moment-là nous aurons les 150 personnes qui rentreront 
« dans le droit commun » qui feront du télétravail.  
 
Il y a trois ans, quand on a essayé de mettre en place le télétravail, cela a été très difficile de le faire 
accepter par les employés et aujourd'hui encore, beaucoup de salariés ne veulent pas être en télétravail.  
 
Je pense qu’il faut, dans ce chemin, être très pragmatique. Serge AMAR et moi-même, sommes en plein 
dialogue avec les partenaires sociaux. Vous avez vu qu’il y avait eu le dialogue et le vote des partenaires 
sociaux sur cette stratégie. Nous avons plutôt l’objectif d’étendre le jour par semaine de télétravail à tous 
ceux qui le peuvent, et pour ces derniers il y a la mission (il y en a certaines qu’on ne peut 
malheureusement pas faire en télétravail) et il y a les moyens (pour être en télétravail, il est nécessaire 
d’avoir un espace dans son domicile relativement, je dirais, apaisé et sécurisé mais aussi du matériel). 
Quelquefois, le simple smartphone ne suffit pas.  
 
Donc, on va y travailler dans l’avenir. Le risque psychologique que vous évoquez est réel, mais surtout sur 
les gens qui ne travaillent qu’en télétravail. J’ai vu dans une revue quelqu'un qui disait : « Mes pâtes ont le 
goût de mes mails » voilà. C’était une façon un peu caricaturale de dire : « Si je confonds mon domicile et 
mon travail, à un moment donné, je perds le goût de la vie quoi, je perds le goût de rencontrer des 
collègues, de discuter avec eux, de trouver des solutions ensemble, de casser une certaine idée de l’équipe 
et de la mission du service public. »  
 
Je crois que là-dessus on a été très pragmatiques. On a fait un bond en avant, tant mieux. Nous avons 150 
personnes à la CASA qui sont en télétravail. Quand le Covid disparaîtra, on refera le bilan et peut-être qu’il 
nous aura au moins aidés à réfléchir à une nouvelle organisation du travail compatible à la fois avec le 
travail en groupe et le travail individuel.  
 
M. AMAR : 
Pour compléter, Monsieur le Maire, ce que vous avez dit. 
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M. LEONETTI : 
Oui, vas-y. 
 
M. AMAR : 
Dire à Mme MURATORE d’abord qu’au premier confinement, la mairie était fermée. Donc là, nous n’avions 
pas le choix. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, ce n’est pas le même choix. 
 
M. AMAR : 
Aujourd'hui, la mairie est ouverte. Les fonctions publiques travaillent.  
Les agents, comme vous venez de le dire, Monsieur le Maire, ne veulent pas télétravailler, ils préfèrent 
venir travailler sur place plutôt que faire du télétravail chez eux. On ne peut pas passer de zéro jour à cinq 
jours de télétravail. Voilà, donc on passe de zéro à un ou deux jours. Les syndicats ont été d’accord avec 
cette procédure. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. On passe au vote.  
 
Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

03-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D'EGALITE FEMMES-HOMMES - 
INFORMATION 
 

M. LEONETTI : 
On passe sur le rapport de situation en matière d’égalité hommes-femmes – information. 
 
M. AMAR : 
Comme chaque année, le rapport portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes au sein de la 
Commune reprend les éléments issus de l’année 2019 et a été soumis au Comité Technique du 20 octobre 
2020.  
 
Il porte sur les postes permanents rémunérés titulaires et contractuels au 31/12/2019, incluant les effectifs 
Ville d’Antibes, assainissement, AzurArena, soit 2 114 agents. Les femmes représentent 55 % des effectifs 
de notre collectivité.  
 
Les filières sociale, médicosociale, administrative et animation sont celles dans lesquelles les femmes sont 
les plus représentées.  
 
Les filières à dominante masculine sont les filières sportive, sécurité et technique. Pour ce qui concerne 
l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Commune peut se prévaloir d’un bon équilibre 
femmes/hommes.  
 
En effet, les femmes représentent 47 % des agents ayant une responsabilité hiérarchique au sein de la 
collectivité. Ce taux de féminisation s’élève à 55 % pour les responsables de service. Voilà, Monsieur le 
Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
C’est un grand classique de présentation et de votre intervention. Je le dis sans malice.  
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Mme MURATORE : 
Merci de me donner la parole.  
 
Comme les autres années, pour gagner plus, il faut faire des heures supplémentaires, être soumis à des 
astreintes, ou exercer des métiers dits d’hommes.  
 
Sur le plan d’action, là encore, on retrouve les mêmes thèmes depuis plusieurs années. C’est un 
copier/coller. Donc, je ne reprendrai pas.  
 
Sur la formation, il manque tout ce qui a trait à l’évolution de carrière qui peut être un vecteur de promotion 
et d’amélioration de l’égalité professionnelle.  
 
Et sur l’état des lieux et l’adaptation des vestiaires, apparemment ce n’est toujours pas fait. Je crois que 
cela date de 2016.  
 
Et sur les annonces, là aussi, c’est la même chose tous les ans. Il y a déjà longtemps que la loi oblige les 
annonces de recrutement non genrées.  
 
Donc, il serait nécessaire d’actualiser réellement ce document. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AMAR. 
 
M. AMAR : 
C’est prévu, Madame MURATORE, puisque l’année prochaine nous y rajouterons la formation à la 
communication, la formation, l’adaptation des outils de travail, la rémunération et les outils RH dans ce 
rapport, ce qui permettra d’y voir plus clair en tout cas. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Madame FICARELLA. 
 
Mme FICARELLA: 
Merci, Monsieur le Maire.  
 
Madame MURATORE, tout d'abord, je me réjouis que vous vous intéressiez à ces problématiques et je suis 
assez surprise que vous ne soyez pas au courant qu’en 2018, quand même, il y a un accord qui a été signé 
et qui a été mis en place très rapidement en 2019 sur l’égalité hommes-femmes au niveau professionnel et 
dans la fonction publique.  
 
Donc, je vous invite à vous y référer parce que vous verrez effectivement qu’on est complètement dans les 
clous, même s’il existe, comme l’a dit M. AMAR, notamment sur les vestiaires (d’ailleurs, je ne suis pas sûre 
que cela date de 2016, j’ai une petite interrogation là-dessus), mais vous verrez qu’on est complètement 
dans les clous.  
 
Et je vous invite également à titre personnel, je vous enverrai le lien d’ailleurs, à vous rapprocher de 
l’Association « Just be friends », que je connais très bien, et qui traite exactement de ces problématiques-là 
et des interrogations qui sont les vôtres, et on vous explique très clairement que tout cela s’inscrit 
également, dans un phénomène d’évolution sociétale, que c’est en pleine mutation, et qu’effectivement il y 
a toutes ces interrogations-là qui se posent. C’est très bien fait. Moi, je m’engage à vous envoyer le lien 
immédiatement et vous aurez les réponses à toutes ces questions-là. Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mme MURATORE : 
Je peux ? 
 
M. LEONETTI : 
Oui, allez-y. 
 
Mme MURATORE : 
Je voudrais juste signaler qu’effectivement… 
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M. LEONETTI : 
Monsieur CORNEC n’est plus là, mais je ne veux surtout pas donner l’impression que je ne donne pas la 
parole. 
 
Mme MURATORE : 
Non, non, je voudrais juste signaler qu’effectivement je suis en grandes vacances depuis quelques années, 
mais que j’enseignais le droit du travail. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
La confrontation de deux compétences, cela ne peut qu’aboutir à des solutions d’équilibre.  
 
Il n’y a pas de vote. C’est une information. 
 
M. LEONETTI : 
On passe aux délibérations de Mme TORRES sur le musée Peynet et Anthéa.  
 
 
 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
04-1 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - CONVENTION DE DEPOT-VENTE DE 
LITHOGRAPHIES RAYMOND PEYNET - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Mme TORRES FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Annie PEYNET, fille de l’artiste, dispose dans ses collections 
personnelles de lithographies qu’elle se propose de mettre en dépôt-vente au sein du musée.  
 
Donc, 37 lithographies réparties en 8 modèles au prix de vente de 150 euros pour le public et 45 euros de 
recettes pour la Ville. Voilà des jolis cadeaux de Noël, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Qui est contre ? S’abstient ? Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

04-2 - ANTHEA - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - THEATRE COMMUNAUTAIRE D'ANTIBES - RAPPORT 
ANNUEL 2018/2019 - APPROBATION 

 
M. LEONETTI : 
Sur Anthéa. 
 
Mme TORRES FORET-DODELIN : 
Il s’agit de la présentation du rapport annuel 2018/2019 des administrateurs. En ce qui concerne la Ville, 
nous sommes quatre avec Marguerite BLAZY, Audouin RAMBAUD et Hassan EL JAZOULI. Une belle 
année, 2018/2019, parce que, et vous l’avez rappelé, Monsieur le Maire, nous sommes donc le premier 
théâtre PACA et le deuxième sur le plan national après la Comédie-Française. C’est bien de le rappeler.  
 
Cette année-là, 74 spectacles, 217 levers de rideau, 129 418 billets vendus, 13 000 abonnés, 9 créations et 
coproductions, dont notamment Don Giovanni de MOZART et L’Avare mis en scène par Daniel BENOIN et 
vous l’avez rappelé l’autre jour, Monsieur le Maire, c’est un bonheur et une fierté que L’Avare, avec Michel 
BOUJENAH, soit désormais joué à Paris quand le Théâtre des Variétés va rouvrir ses portes.  
 
Evidemment, ce succès magnifique, incroyable, a été interrompu, vous l’avez dit, Monsieur le Maire, lundi 
en Conseil communautaire, par cette crise sanitaire, mais beaucoup de spectacles ont été reportés et on 
espère évidemment que la culture va reprendre ses droits.  
 
M. LEONETTI : 
On l’espère tous ensemble.  
Donc, sur ce rapport annuel, je vous demande votre approbation.  
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Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Et on passe aux délibérations de M. DUPLAY.  
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
 

05-1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2019 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
M. DUPLAY : 
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, c’est donc pour la dernière fois, et non sans un peu 
d’émotion, que je présente le RPQS par rapport à notre délégataire Veolia en charge du SPANC dans notre 
commune.  
 
En effet, en raison du transfert des compétences, c’est la Communauté d'Agglomération qui, dès l’année 
prochaine, sera en charge du contrôle du SPANC, même si la Commune conservera les pouvoirs de police 
dans les cas délictueux. La gestion du SPANC restera pour ma part un exemple de service dans l’intérêt de 
la Commune et avant tout de ses administrés.  
 
Je laisse à chacun la possibilité de lire dans le rapport la totalité des chiffres pour me consacrer aux plus 
importants. Sur un parc ANC estimé à 1 447 installations, 1 423 ont fait l’objet d’un contrôle initial, soit près 
de 99 %. En 2019, 374 contrôles ont été réalisés et 48 avis sur dossier ont été rendus. Sur ces contrôles, 
15 % sont conformes, 81 % non conformes sans risque et 4 % non conformes avec risque pour la santé ou 
l’environnement. Ces cas font bien sûr l’objet de mises en demeure, éventuellement de procès-verbaux par 
le service Environnement Urbain.  
 
Le bilan financier du délégataire est toujours déficitaire avec un passif net de 49 485 euros pour Veolia.  
 
Pour terminer, le coût d’une visite de bon fonctionnement est de 31 euros sur la Commune d’Antibes, 
contre par exemple 100 euros à Nice et 165 euros à Cannes.  
 
La CCSPL a examiné ce rapport le 14 octobre. Il vous est donc demandé, après avoir visionné les slides, 
d’approuver ce RPQS du SPANC pour l’année 2019. Merci.  
 
Mme MORDAC, Inspectrice de salubrité - Hygiène alimentaire - Nuisances sonores, Service 
Environnement Urbain au sein de la Direction Santé Environnement Développement Durable : 
En complément de ce que vient de dire le Docteur DUPLAY, je rappelle juste que le SPANC, cela concerne 
30 % du territoire de la ville d’Antibes ; qu’effectivement le parc est estimé à 1 447 installations ; que le 
délégataire du SPANC, c’est Veolia, et qu’il a pour but de contrôler la conformité des fosses septiques ; que 
les missions de la Commune, sont d’exercer les pouvoirs de police sanitaire, à savoir de faire des mises en 
demeure quand on fait face à des obstacles à fonction ou quand on rencontre des fosses qui présentent un 
risque pour la santé ou la sécurité.  
 
En 2019, il y a eu 374 contrôles sur le terrain et 48 instructions sur dossier. Sur l’ensemble des contrôles 
réalisés en 2019, 4 % ont été non conformes, c’est-à-dire que l’installation présentait un risque pour la 
santé ou l’environnement, et ont donné lieu à une dizaine de mises en demeure demandant de stopper le 
rejet sans délai et de réhabiliter l’installation dans un délai donné. Il reste à peu près, à la fin 2019, une 
vingtaine d’installations à contrôler. 
 
Le bilan financier est déficitaire pour une somme d’un peu plus de 49 000 euros, mais l’exploitation se fait 
aux risques et périls du délégataire.  
 
Pour rappel, le coût d’une visite de bon fonctionnement est de 31 euros, ce qui est nettement inférieur à 
toutes les autres communes du département.  
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M. LEONETTI : 
Merci. Je donne la parole à Mme MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Le rapport fourni par Veolia cette année présente un progrès évident et avec le listing des contrôles 
effectués, ce qui permet aux élus de mieux se rendre compte du travail du délégataire.  
 
Par contre, nous sommes toujours, comme l’année précédente, sur un chiffre magique inchangé de 1 447 
installations dont nous nous rapprochons en termes de visites. Mais cela reste une estimation et elle est 
très inférieure à la différence entre le nombre d’abonnés à l’eau et le nombre d’abonnés à l’assainissement 
collectif. Donc, cela nous interpelle. Et d’ailleurs, la DREAL n’est pas d’accord avec vous, mais on y 
reviendra après parce que c’est dans l’autre rapport que c’est indiqué.  
 
Un fichier des usagers est remis chaque trimestre pour mise à jour et il y a une cartographie qui est 
réalisée, donc ce qui devrait permettre d’y voir plus clair.  
 
Mais on voit bien que le changement de règles opéré en 2013 dans le mode de calcul est problématique 
puisque les installations non conformes ne présentant pas de risque avéré sont prises en compte dans le 
pourcentage de conformité. D’où un taux important de conformité. Or, les installations non conformes, 
même si le risque est non avéré, sont très majoritaires (81 % du total) et c’est un problème à nos yeux. Il y 
a des installations incomplètes, des installations sous-dimensionnées et des parties inaccessibles.  
 
Parmi les contrôles effectués cette année, les installations non conformes présentant un danger avéré pour 
la santé ou les absences d’installation même sont certes peu nombreuses (17 cette année). Il y a un délai 
de 4 ans laissé au propriétaire pour se mettre en conformité. Mais il y a quand même 3 dossiers de non-
installation.  
 
Et c’est quand même gênant, par exemple, quand on regarde l’absence d’installation chemin de la 
Mosquée, qui est un endroit particulièrement sensible du Cap d’Antibes et où les propriétaires ont 
généralement les moyens financiers de bien faire.  
 
Nous rappelons les problèmes récurrents de pollution grave des eaux de baignade que nous avons 
toujours du mal à identifier, mais là aussi c’est dans l’autre rapport. 
 
Les priorités restent pour nous de raccorder un maximum d’habitants de la Commune au réseau collectif et 
là où la densité de population l’exigerait, et de vérifier la présence d’installations et leur conformité sur la 
totalité des parcelles habitées dans la partie du territoire relevant du SPANC. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Monsieur DUPLAY. 
 
M. DUPLAY : 
Je vais essayer de revenir sur les quelques points. D’abord, je vous remercie pour avoir souligné la qualité 
du rapport.  
 
Le nombre de contrats d’eau, c’est vrai, il est supérieur au nombre d’habitations desservies par le SPANC, 
mais les contrats d’eau, ce sont beaucoup d’abonnements pour arrosage ainsi que des contrats qui sont en 
limite de la Commune. Le nombre d’installations depuis 3 ans n’a pas varié pour nous : c’est 1 447. Même 
si on devrait l’affiner un petit peu dans les bilans suivants.  
 
C’est vrai que 4 à 5 % des installations sont non conformes avec risque pour l’environnement et/ou pour la 
santé. Mais dans ces cas, même si on donne 4 ans pour réparer la chose, l’arrêt du rejet dans la nature doit 
être immédiat. On donne 4 ans pour améliorer, pour restaurer l’assainissement. Mais l’arrêt est immédiat. 
C’est le jour même de notre intervention.  
 
Non conforme sans risque. Je crois que c’est tout ce que j’ai noté sur vos remarques. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, je crois que c’est tout à fait conforme aux règles environnementales.   
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Je me permets quand même de rappeler que la stratégie de la Ville d’Antibes, c’est de faire payer le 
minimum au contribuable. Et je me permets de rappeler que quand on contrôle votre fosse septique, cela 
coûte quand même cinq fois plus cher dans les villes voisines que sur la ville d’Antibes. Ce n’est pas un 
élément totalement négligeable parce qu’il ne faut pas penser que tous les gens qui ont une fosse septique 
sont milliardaires. Ce sont quelquefois des maisons anciennes et forcément les normes ayant beaucoup 
évolué, la fosse septique peut ne plus être conforme avec les nouvelles normes, et ne pas présenter pour 
autant un danger pour les personnes et pour l’environnement.  
 
C’est cela qui me paraît important, avec un nombre de contrôles qui augmente et qui est pratiquement 
exhaustif sur l’ensemble de la ville. Je pense qu’on a bien fait d’inclure le SPANC dans la délégation de 
service public parce que c’est un service qui aujourd'hui a augmenté son rendement par rapport à la 
situation antérieure et qui a en même temps diminué le coût parce qu’on était au même niveau que Cannes 
avant la délégation de service public. De 165 à 30, cela fait quand même une sacrée différence pour le 
contribuable.  
 
Je vous demande donc l’approbation du Conseil municipal. Qui est contre ? S’abstient ?  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

05-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

M. LEONETTI : 
C’est une information. Toujours M. DUPLAY. 
 
M. DUPLAY : 
C’est une information qui reprend exactement les mêmes chiffres, à part notre contrôle. Les chiffres ont 
donc été donnés. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, c’est une information qui a été effective et donc on peut passer à la délibération 05-3. 
 

 
 

05-3 - GAZ - DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
- EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

M. DUPLAY : 
La Commune a délégué, par un contrat de concession en date du 3 mars 2006, le service public de la 
distribution de gaz à la société GRDF pour une durée de 30 ans. Le délégataire a transmis à la Commune 
son rapport annuel pour l’exercice 2019. Ce rapport comprend notamment une description du réseau public 
de distribution concédé, une analyse de la qualité de service et de la sécurité de la distribution, ainsi que 
les éléments du compte d’exploitation permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Il 
est également assorti d’annexes comportant notamment l’inventaire du patrimoine concédé. Il a été 
examiné par la CCSPL le 14 octobre 2020.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport 2019 de la société GRDF, délégataire 
du service public de distribution du gaz, conformément à l’article L.1411 alinéa 3 du Code général des 
Collectivités territoriales. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, j’ai l’intervention de M. ZEMA. Vous n’intervenez pas ? Merci. C’était une information.  
 
On passe à la délibération de M. DAHAN, après avoir remercié M. DUPLAY. On vous écoute, Monsieur 
DAHAN. 
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
 

07-1 - EDUCATION - RESEAU "VILLE AMIE DES ENFANTS" - DEPOT DE CANDIDATURE – 
AUTORISATION 
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M. DAHAN : 
Oui, Monsieur le Maire. Bonjour, chers collègues. C’est important parce que c’est un dépôt de candidature, 
mais pour la Ville d’Antibes, c’est plutôt une façon de formaliser un engagement dans le cadre d’actions 
que nous pratiquons depuis longtemps. J’ai le plaisir de porter ce projet, mais il est très transversal, 
Monsieur le Maire, puisqu’il touche aussi bien le sport, la restauration, la petite enfance, la jeunesse, que 
l’éducation.  
 
Initiée en 2002 par l’UNICEF et l’Association des maires des villes de France, l’opération « Ville amie des 
enfants » a pour objectif de créer un réseau national et international de villes qui s’engagent, sous l’égide 
de la « convention internationale des droits de l’enfant », à prendre des initiatives et promouvoir des actions 
facilitant l’insertion des enfants et des jeunes dans la vie de la cité et à encourager leur ouverture sur le 
monde.  
 
Les villes doivent remplir un dossier de candidature et s’engager aux moyens d’une convention d’objectifs 
déclinée en plan d’action annuel pour la période 2020-2026. Il s’agit en fait d’assurer le bien-être de chaque 
enfant, d’affirmer la volonté de lutter contre l’exclusion, contre les formes de discrimination et d’agir en 
fonction de l’équité ; de permettre et proposer un parcours éducatif de qualité ; de développer, promouvoir, 
valoriser, la participation et l’engagement de chaque enfant et de chaque jeune ; et de nouer un partenariat 
avec l’UNICEF France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de 
l’enfant en France et dans le monde. Avec l’UNICEF, nous avons déjà un lien représenté par la Convention 
internationale des droits de l’enfant (dont c’est aujourd'hui le 31e anniversaire). La Commune répond donc à 
ces objectifs.  
 
Une chose importante aussi : la création en 1946 du service précurseur de la santé scolaire dont vous avez 
un document sur vos tables, qui est celle de la santé scolaire d’Antibes. Je tiens à vous le rappeler 
qu’Antibes est une des rares villes de France qui a conservé ce service de santé scolaire puisqu’il n’y a 
plus que 11 villes dans toute la France qui l’ont gardé. Donc, elle souhaite garder les missions des lois sur 
le transfert de compétences au Plan Mercredi contractualisé avec l’actuel Ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports en 2017, et en passant par le contrat éducatif local de 2003, la Commune n’a cessé 
de développer des politiques et de coordonner l’ensemble des acteurs intervenant dans les actions en 
faveur des enfants et de la jeunesse, et également les actions en faveur de la parentalité. Je vous rappelle 
qu’effectivement, sur Antibes, tous les enfants sont gardés tous les parents profitent d’aides du type ACMA.  
La création d’une unité d’animateurs spécialisés dans l’accueil des enfants porteurs de handicap, c’est 
aussi très important dans notre ville, vous le savez, l’accès aux pratiques sportives pour tous les enfants, 
Les projets d’éducation à la santé, à la nutrition, la production des repas (nous travaillons beaucoup sur 
cette production des repas et de sa qualité avec des produits locaux dans chaque école pour la restauration 
scolaire), le conseil citoyen des enfants, les activités telles que Graines de Philo, l’accès aux musées, à 
l’histoire de l’art, le Conservatoire de Musique et beaucoup d’autres réalisations. 
 
Cette candidature se fait au moyen d’un questionnaire d’évaluation qui doit répertorier toutes les actions 
portées par les différentes directions municipales, ainsi qu’une délibération au Conseil municipal autorisant 
Monsieur le Maire à faire acte de candidature auprès de l’UNICEF France.  
 
Ainsi, il est proposé que la commune candidate, dans un premier temps, à ce réseau initié par l’UNICEF et 
lors d’un prochain Conseil municipal, un partenariat viendra acter les actions répondant aux objectifs du 
réseau « Ville amie des enfants ». Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant à candidater au réseau « Ville amie des enfants » initié par l’UNICEF. 
 
M. LEONETTI : 
Intervention ? Mme AOUAMI. 
 
Mme AOUAMI : 
Monsieur le Maire, faire de la ville d’Antibes Juan-les-Pins une « Ville Amie des Enfants » est en soi une 
action louable et le dépôt de candidature est un acte de bon sens. Néanmoins, l’un des critères afin 
d’obtenir cette labellisation est de permettre et de proposer un parcours donc éducatif de qualité à chaque 
enfant et jeune de son territoire.  
 
Ce label suppose donc que toutes les actions soient articulées de sorte à assurer entre autres une 
continuité éducative et de la complémentarité, ce qui ne me semble être pas très bien rempli par la 
municipalité actuelle.  
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En effet, comment peut-on dire que nous assurons un parcours éducatif de qualité alors que la mise en 
place d’un service minimum d’accueil au moment des grèves, comme celles qui nous sont déjà annoncées, 
n’est pas effective ?  
 
De plus, les cantines de la Commune ne proposent pas de repas sans viande une fois par semaine ou du 
moins de façon exclusive. Il s’agit, dans un contexte de lutte contre le gaspillage et de la bonne nutrition 
des enfants, un impératif nécessaire afin de permettre à chaque jeune de pouvoir se nourrir à sa 
convenance dans les écoles de la République. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur DAHAN. 
 
M. DAHAN : 
D’abord je ne sais pas où vous n’avez pas vu la continuité puisque je crois que nous avons adhéré à ce 
que l’on appelle un plan d’éducation territorial et que ce plan est l’exacte continuité de ce qui se pratique en 
temps de l’Education nationale et je pense que notre adjoint à l’urbanisme, qui a également d’autres 
fonctions, le sait mieux que personne. On est complètement dans cette continuité. Donc, je ne comprends 
pas. Mais par contre, je peux très bien vous recevoir et vous expliquer largement comment cela se passe et 
de quelle façon cela se développe. 
 
Ensuite, je dirais que le problème des grèves, c’est un problème totalement différent qui n’est pas tout à 
fait, à mon avis, dans le tempo de cette proposition. Je ne vais pas m’étendre là-dessus, mais je pense que 
vous connaissez parfaitement la situation actuelle. Vous imaginez très bien ce qui se passe dans 
l’ensemble des services de toutes les villes. Je ne crois pas, aujourd'hui, qu’on puisse reprocher à la Ville 
d’Antibes de ne pas répondre au mieux à ce besoin des parents. Effectivement, nous recevons les gens le 
matin. S’il y a aujourd'hui une petite modification, elle ne concerne que les mercredis de la même façon 
dans la restauration scolaire, je ne vais pas répondre sur les jours, mais je crois qu’il n’y a pas beaucoup de 
villes non plus en France où on a une telle qualité de restauration, un tel choix.  
 
Les enfants ont des plats. Ces plats peuvent être séparés d’une façon ou d’une autre. Ils ne mélangent pas 
certains produits. Les services de l’éducation et de la restauration restent à votre entière disposition pour 
vous donner tous les renseignements que vous semblez ne pas avoir. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME ALEXIA MISSANA 
 
 

08-1 - ECONOMIE LOCALE - DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCANTS A LA 
TRANSITION NUMERIQUE - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. LEONETTI : 
Nous passons maintenant à la délibération d’Alexia MISSANA sur l’économie locale et les dispositifs que 
nous avons mis en place sur l’accompagnement des commerçants à la transition numérique. 
 
Mme MISSANA : 
Alors, Monsieur le Maire, il y a une présentation faite par Mme BOGLIOLO, responsable de l’Office de 
Commerce et d’Artisanat, au sein de la Direction Développement Urbain. 
 
M. LEONETTI : 
Allez, on écoute l’Office du Commerce qui va nous faire la présentation exhaustive, puis ensuite Mme 
MISSANA reprendra la parole. 
 
Mme BOGLIOLO : 
Bonsoir. Merci, Monsieur le Maire.  
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Alors, je vais présenter tout d'abord les aides d’Etat, puis les aides de la Région et aussi les aides 
territoriales. La plupart d’entre vous les connaissent déjà, donc je vais les présenter très rapidement. 
 
Concernant les aides gouvernementales mises en place pour la Covid, la période de confinement, on 
rappelle le renforcement du premier volet du fonds de solidarité, il faut savoir que les documents pour les 
entreprises sont disponibles à partir d’aujourd'hui, le 20 novembre, pour pouvoir les remplir et les adresser 
au service des impôts, pour pouvoir bénéficier d’aides jusqu’à 10 000 euros par mois pour les entreprises 
fermées administrativement ou d’autres entreprises touchées. Si vous avez besoin d’éclaircissements par 
rapport à toutes les aides, il y a bien une douzaine de pages qui déclinent ces aides. L’Office de Commerce 
et de l’Artisanat se tient à votre disposition pour vous envoyer les documents et vous expliquer toutes les 
démarches à suivre. 
 
On a aussi le prolongement du dispositif du chômage partiel. L’exonération, le report des cotisations pour 
les entreprises. L’exonération totale des cotisations sociales pour ce qui concerne les entreprises fermées 
administrativement. L’exonération des cotisations sociales patronales et salariales pour les entreprises, 
notamment celles touchées par le couvre-feu. Et bien sûr des prélèvements suspendus pour tout ce qui 
concerne les travailleurs indépendants.  
 
Nous avons également un crédit d’impôt pour les bailleurs. Nous sommes sollicités au quotidien par les 
bailleurs à l’Office de Commerce et de l’Artisanat ils sont sollicités bien sûr par leurs entreprises et ils 
essaient de les aider concernant les loyers. Donc, ils demandent bien sûr aussi une aide et dans ce cas, 
c’est le crédit d’impôt. Puis, on a aussi une aide au numérique. Cela s’appelle les chèques numériques. 
C’est à hauteur de 500 euros. C’est destiné à toute entreprise fermée administrativement.  
 
On passe maintenant aux aides régionales. Donc, la première aide la plus importante, c’est le Covid 
Résistance. Les entreprises qui peuvent en bénéficier sont celles de moins de 20 salariés, et l’aide peut 
être entre 3 000 et 10 000 euros.  
 
On a aussi le fonds de solidarité volet 2. C’est pour les discothèques. C’est un des secteurs qui a le plus 
souffert dans cette période, qui a été un peu oublié par l’Etat, qui maintenant, bénéficie d’une aide de prise 
en charge de tous les frais fixes de ces établissements à hauteur de 15 000 euros par mois. La troisième 
aide non négligeable, on en parlera tout à l'heure par rapport aux actions mises en place par la Ville, c’est 
le dispositif d’aide à la transition numérique. C’est une subvention qui permet aux entreprises d’investir 
dans les outils numériques et c’est entre 2 000 ou 5 000 euros. l’Office de Commerce et de l’Artisanat 
accompagne les entreprises qui souhaitent en bénéficier.  
 
On a aussi le fonds régional de garantie. C’est la Région qui se porte garante des prêts souscrits par les 
chefs d’entreprise. Les montants, peuvent être très importants, compris entre 1 000 euros et 1,7 million.  
 
Nous passons aux aides territoriales. D’abord, la CASA. On a expliqué sur la diapo les actions, mises en 
œuvre pour le premier confinement et celles pour le deuxième. Lors du premier confinement, la CASA a 
participé à la création d’un fonds d’urgence départemental à hauteur de 8 millions d’euros, en partenariat 
avec le Conseil départemental et les chambres consulaires.  
 
Cette aide prend forme sur un prêt à taux zéro d’un montant pour les entreprises entre 4 000 et 
10 000 euros. La CASA, aussi, exonérait les entreprises des loyers et des charges des entreprises qui 
étaient dans des locaux, installées dans des locaux de la Communauté d'agglomération et des entreprises 
installées dans les pépinières d’entreprises de la CASA, bien sûr pour la période d’avril, mai et juin.  
 
Lors du deuxième confinement, un dégrèvement exceptionnel a été porté pour les deux tiers des 
cotisations foncières des entreprises mieux connues comme la CFE des entreprises et cette mesure a fait 
bénéficier plus de 606 entreprises sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Nous venons maintenant aux aides mises en place par la Ville de Juan-les-Pins. Donc, lors du premier 
confinement, l’Office de Commerce et de l’Artisanat a mis en place un guichet unique à disposition des 
entreprises du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, et bien sûr disponible le week-end via les 
réseaux sociaux.  
 
Nous avons mis en place avec notre service l’annuaire des commerçants qui a eu un vif succès : plus de 
150 entreprises se sont inscrites.  
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L’annuaire des commerçants est disponible sur le site Internet de la Ville. On demandait aux commerçants 
de s’inscrire via un formulaire qui était traité sous 24 heures par le service communication et mis en ligne. 
Donc, le consommateur pouvait aller sur le site Internet de la Ville retrouver les commerçants qui étaient 
ouverts, qui livraient, et qui faisaient de la vente à emporter.  
 
On a bien sûr, mis en place une veille d’informations sur toutes les aides existantes. Les chefs d’entreprise 
sont, dans une période de crise, la plupart du temps un peu noyés dans toutes les aides entre le 
Gouvernement, la Région et tous les organismes étatiques. Donc, on a mis en place une aide et envoyé 
différents mails aux commerçants pour les informer. Un moyen de communication utilisé le plus souvent et 
très suivi par les commerçants, ce sont les réseaux sociaux, de la Ville et de l’Office de Commerce.  
 
On a mis en place également une communication digitale ciblée pour la période de Pâques, notamment 
pour les fleuristes et les chocolatiers, étant donné que pour ces entreprises, c’était la période la plus 
importante de l’année au niveau du chiffre d’affaires. On a également organisé six journées de distribution 
de masques à l’Office de Commerce et de l’Artisanat. Nous avons rencontré plus de 700 entreprises pour 
une distribution totale de 1 500 masques sur demande.  
 
On a aussi demandé la dépiétonisation de certaines rues afin de faciliter le drive pour les restaurateurs. 
Avec le service public, on a exonéré les droits des places, des terrasses et d’occupation du domaine public. 
On a eu plus de 600 entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif, sachant que sur la ville d’Antibes on a 
1 800 entreprises. Donc, plus d’un tiers a bénéficié de cette mesure. Et nous avons suspendu le 
reversement de la taxe de séjour pour les hôteliers afin de soulager leur trésorerie.  
 
Lors du deuxième confinement, on a réactivé le guichet unique de l’Office de Commerce et de l’Artisanat. 
On a une moyenne de 40 appels par jour, sachant que chaque appel peut durer entre 20 et 30 minutes, 
effectivement certaines entreprises demandent de l’aide en ligne, pour remplir le formulaire de l’annuaire 
des commerçants, les formulaires d’aide, de l’URSSAF, de la CFE et toute autre formulaire de demande 
aide à envoyer à l’Etat. Ils ont besoin d’un soutien de notre part, d’un accompagnement.  
 
Nous mettons à jour toutes les informations relatives aux aides du Gouvernement, les informations sur la 
préfecture, nous nous appuyons sur le réseau des chambres consulaires, sur notre page Facebook de 
l’Office de Commerce et de l’Artisanat qui compte maintenant plus de 1 500 abonnés, dont 80 %, sont des 
entreprises.  
 
Nous avons aussi, avec le service du domaine public, et par volonté de nos élus, fait un arrêté spécifique 
relatif à la gratuité du domaine public pour le retrait des commandes. Chaque entreprise faisant du click 
and collect peut bénéficier gratuitement du domaine public afin de donner à leurs clients les colis qu’ils ont 
commandés en ligne ou par téléphone. Il y a aussi eu une réduction de 25 % sur l’année 2020 de la taxe 
sur les enseignes, la TLPE.  
 
Pour ce qui concerne toujours les aides par la Ville d’Antibes, nous avons réactivé l’annuaire. Lors du 
premier confinement, on a eu plus de 150 inscrits. Après deux semaines du deuxième confinement, on a 
plus de 200 commerçants. Aujourd'hui, on est à 230. Pour le consommateur, c’est très simple de consulter 
cet annuaire : il suffit d’aller sur le site de la Ville. Et pour le commerçant, c’est encore plus simple parce 
qu’il peut cliquer, comme vous voyez sur l’écran, sur le bandeau qui déroule sur le site de la Ville « accès ». 
Il y a un formulaire très simple à remplir. Et ils peuvent inscrire leur commerce, être visibles sur les réseaux.  
 
Nous avons donc, par volonté de Monsieur le Maire et des élus, mis en place une stratégie sur le e-
commerce qui est déclinée sur trois volets.  
 
Le premier, c’est l’information sur les aides financières. Comme on a vu tout à l'heure, il y a la Région et 
d’autres organismes qui proposent des aides pour le numérique. On est dans une époque où le commerce 
a pris conscience de l’importance d’être présent sur le net quelle que soit la façon (via une page Facebook, 
via un site Internet, ou simplement s’appuyant sur les outils que donne la Ville). Il a été décidé aussi de 
créer une plateforme dite numérique locale. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et accompagner les 
commerçants vers les outils numériques via des formations que nous mettrons en place. On pense juste 
après la période de confinement, pour pouvoir faire participer les commerçants à des formations, que ce 
soit en ligne, des webinaires, ou en présentiel bien sûr avec un nombre réduit de participants.  
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Pour ce qui concerne la plateforme numérique locale, à Antibes, on a une application qui s’appelle Smart 
Antibes. Cette application est déclinée sur cinq volets. Pour l’instant, on a la proximité, la citoyenneté et le 
troisième volet qui est en train d’être mis en place, c’est l’application Smart Antibes Commerces.  
 
Sur cette application seront recensés les 800 commerces qui font partie de notre fichier clients. On peut 
l’appeler comme cela parce qu’on est à leur service. Et en parallèle, ils seront présents sur une plateforme 
numérique locale, c’est-à-dire un site vitrine qui leur permettra, comme vous voyez sur le côté gauche de 
l’écran, de se mettre en avant s’ils font des services de call and collect. Tout simplement, le client peut 
appeler le commerçant qui n’est pas présent sur les réseaux sociaux, l’appeler, passer sa commande. Ils 
peuvent être aussi présents s’ils font du click and collect. Donc s’ils commandent en ligne, tout simplement, 
ils vont chercher leur colis devant la boutique.  
 
Cette présence en ligne va gérer ce site, cette plateforme numérique permet aux commerçants d’être 
visibles. Il permet aussi aux consommateurs d’avoir la visibilité sur les commerçants qui existent sur la 
commune, soit sur l’application Smart Antibes, soit sur le site Internet. Ce site Internet, bien sûr pour les 
commerçants qui ont développé déjà depuis longtemps leur site Internet, il y aura la possibilité de mettre le 
lien de leur site Internet sur la plateforme et pouvoir faire, permettre aux clients de faire leurs achats 
directement sur leur site Internet. Bien sûr, les commerçants peuvent offrir deux services différents, que ce 
soit le mode de collecte, que ce soit le retrait en magasin ou la livraison. Ce qu’on veut faire via ce site 
Internet, ce n’est pas amener le consommateur seulement sur le réseau Internet, mais toujours le garder en 
centre-ville, pouvoir donner aux commerçants la visibilité sur les réseaux, sur le net, sur Facebook, mais 
toujours que le consommateur puisse voir l’offre, mais consommer en ville via un retrait ou via une livraison. 
On veut garder vraiment le chaland au cœur d’Antibes et de Juan-les-Pins.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MISSANA. 
 
Mme MISSANA : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, lors du premier confinement, la commune d’Antibes Juan-les-
Pins a mis en place différentes mesures d’aide aux commerçants de proximité, comme expliqué par l’Office 
de Commerce et de l’Artisanat, qui ont porté sur l’exonération des droits de places, terrasses, occupations 
du domaine public, la suspension du reversement de la taxe de séjour pour les hôteliers, l’accueil 
personnalisé à l’Office de Commerce, le soutien aux commerces de proximité par l’annuaire, la publication 
des informations sur les réseaux sociaux de la commune, la communication ciblée pour les fleuristes et les 
chocolatiers au 1er mai et à Pâques, en pleine période de confinement, et la distribution de plus de 1 500 
masques et visières aux commerçants antibois. La dépiétonisation également de certaines rues pour 
faciliter le drive.  
 
Lors du deuxième confinement, la commune a décidé d’aider à nouveau les commerçants antibois au 
travers notamment de la réactivation de l’annuaire numérique des commerces de proximité ouverts ou qui 
proposent des services de vente à emporter et de livraison qui a rencontré donc un vif succès pendant le 
premier confinement.  
 
L’annuaire est enrichi tous les jours par les commerçants et mis en ligne donc par le service 
communication. Donc comme le disait Mme BOGLIOLO, on a 230 commerçants qui sont inscrits à ce jour 
sur l’annuaire.  
 
Le guichet unique, qui reçoit de nombreux appels tous les jours pour l’aide aux commerçants au niveau des 
aides et donc l’accompagnement au niveau du numérique. La mise à jour toujours des réseaux sociaux, du 
site au niveau des aides. L’arrêté municipal qui a été pris, qui est relatif à la gratuité du domaine public pour 
le retrait des commandes, qui autorise les exploitants des commerces à occuper le domaine public au droit 
de leurs établissements afin de permettre à leurs clients de procéder au retrait des commandes dans le 
respect des normes de sécurité sanitaire en vigueur, à savoir le port du masque obligatoire et les 
distanciations sociales.  
 
Enfin, la crise sanitaire a révélé que l’économie doit se transformer et que les entreprises doivent se 
numériser. Au niveau national, seulement 37 % des TPE et PME ont un site Internet, et seulement 9 % ont 
un site marchand. Sur la commune, après avoir échangé avec de nombreux commerçants, le constat est le 
même : très peu de commerçants de proximité et d’artisans disposent d’un site marchand.  
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La plupart ont pour seule présence en ligne une page sur les réseaux sociaux ne permettant pas de faire 
des transactions. Dans cette optique, une stratégie donc sur le e-commerce a été lancée. Elle comporte 
trois volets pouvant être développés comme suit : 
 
- Informer les commerçants sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier ; 
- Accompagner les commerçants vers les outils numériques par la mise en place de formations 
individualisées ; 
- Et créer une plateforme numérique locale regroupant sur un site Internet et sur l’application mobile Smart 
Antibes l’ensemble des commerçants et artisans de la commune, les produits et les services proposés 
(vente sur place, call and collect, click and collect, vente en ligne, livraison) ainsi que des informations utiles 
aux consommateurs (promotions, géolocalisation des boutiques, des emplacements de stationnement, 
arrêts de transports en commun, parkings relais), des actualités en lien avec le commerce de proximité et 
de l’agenda des manifestations et animations de la ville (fêtes de fin d’année, braderies, festivals, etc.). 
Cette plateforme sera opérationnelle pour la mi-décembre avec déjà un fichier de plus de 800 
commerçants. 
 
M. LEONETTI : 
Bravo d’avoir mis cela en place aussi vite !   
J’ai les interventions : Antibes Retrouvé, Nouveau Souffle. Monsieur VIE, je vous écoute. 
 
M. VIE : 
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, nous avons approuvé toutes les mesures de soutien aux 
commerces face aux restrictions imposées par le Gouvernement qui ont été prises par cette municipalité.  
 
Nous soutenons également sans réserve ce nouveau volet numérique qui propose des solutions de long 
terme pour maintenir l’activité si ces conditions persistent ou reviennent. Toutefois, ces nouveaux outils 
numériques prendront du temps à être largement adoptés et ils laisseront toujours de côté une frange de la 
population, commerçants comme acheteurs, peu à l’aise avec ces technologies.  
 
De plus, ils ne peuvent remplacer le lien social que représente le petit commerce, en particulier en centre-
ville. Il y a donc urgence à reprendre l’activité pour tous et cela, Monsieur le Maire, vous l’avez dit vous-
même un petit peu plus tôt, la seule vraie solution serait de rouvrir les commerces. De ce point de vue-là, 
nous saluons d’ailleurs les nombreux maires qui ont tenté, en prenant des arrêtés de bon sens, de les faire 
rouvrir. Nous aurions apprécié qu’Antibes s’associe à la démarche de Villeneuve-Loubet, Béziers, 
Rochefort et tant d’autres.  
 
Toutefois, nous le savons, ces arrêtés ont été suspendus par l’obstination de ceux qui nous gouvernent. Il 
reste donc, Monsieur le Maire, à savoir quelles actions concrètes peuvent être engagées par la Ville, 
notamment avec des associations de commerçants et les associations d’aide aux personnes âgées pour 
s’assurer que cette reprise économique ne laisse personne de côté, y compris ceux qui sont les moins à 
l’aise avec ces nouvelles technologies. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur. Madame ABRANAVEL, on vous écoute. 
 
Mme ABRANAVEL : 
Oui, alors merci beaucoup pour ces informations de qualité qui ont mis en lumière les nombreuses aides 
gouvernementales en place pour les commerçants. Egalement je suis contente de voir noir sur blanc 
l’ensemble des aides municipales qui ont été mises en place. C’était une demande que nous avions faite 
avec Mme MURATORE en Commission. Donc merci beaucoup. Cela a aussi le mérite de mettre noir sur 
blanc le fait que les exonérations consenties par la Ville ont été limitées aux périodes de confinement 
strictement, ce que M. ZEMA soulignait tout à l'heure dans l’intervention par rapport aux plages qui, elles, 
sont exonérées pour toute l’année.  
 
Enfin, sur le volet numérique, on ne peut que soutenir les initiatives en vous recommandant cependant de 
ne pas attendre la fin de la période de confinement pour faire ces formations aux commerçants parce que si 
vous voulez de toute façon les faire en distanciel, autant les faire tout de suite parce que c’est maintenant 
qu’ils en ont besoin.  
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Et j’espère également que la Ville pourra bénéficier de programmes d’aides de l’Etat pour la mise en place 
de ce volet numérique qui est un financement substantiel. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Je partage avec M. VIE l’idée que la meilleure des solutions, c’est effectivement la réouverture. Mais 
je partage aussi avec vous, et surtout grâce à l’impulsion d’Alexia qu’il y a quand même un déficit de 
l’ensemble de notre réseau commercial en France et dans la ville d’Antibes Juan-les-Pins sur la visibilité 
sur les réseaux.  
 
C’est la raison pour laquelle il y a plusieurs volets. Mme MISSANA l’a souligné. Il y a un volet qui est 
formation et tous les commerçants, gratuitement, qui voudront se faire former pour obtenir une visibilité sur 
Internet et aussi la possibilité de transactions sur Internet, pourront bénéficier de l’aide de la Ville. C’est une 
aide qui n’est pas chiffrée, qui n’est pas financière. Mais c’est une aide d’accompagnement et je remercie 
Jean-Gérard ANFOSSI, Alexia MISSANA, d’avoir mis en place cette structure avec l’Office du Commerce. 
 
En ce qui concerne les démarches de décision, j’ai discuté avec Lionel LUCA qui est mon ami. Sachez que 
personne n’imaginait que le préfet ne déferrerait pas devant le tribunal et que les tribunaux, dans le cadre 
de la loi, des règlements et des décrets ministériels, interrompraient cette décision. Je comprends donc la 
position de Lionel LUCA, mais je n’ai pas pris la même attitude parce que nous savions, lui et moi, et vous 
très certainement aussi, comment la chose allait se terminer et on pouvait avoir deux éléments dans cette 
démarche. Le premier, c’était de passer un message positif aux commerçants. Le deuxième, c’était de leur 
créer un faux espoir, sachant que le préfet n’aurait pas laissé passer. C’est ce que j’avais antérieurement 
vérifié. 
 
Sur le fait qu’il y a des commerces qui ne sont pas dans l’e-commerce, c’est une réalité et je ne pense pas 
que l’e-commerce va remplacer le commerce. Mais si on veut se battre aujourd'hui au niveau national, 
international, en crise et en dehors de la crise, il y a intérêt à ce que nous aidions l’ensemble de nos 
commerçants pour qu’ils aient une plateforme Ville dans laquelle, avec des clics simples, on passe sur la 
ville, on va sur Smart City, on arrive sur le volet « commerces », on tombe sur l’ensemble des commerces. 
Ils ont bien entendu des informations simples que beaucoup ont déjà (leurs heures d’ouverture, l’adresse, 
le numéro de téléphone), mais aussi ce que nous souhaitons promouvoir : mettre en ligne des produits 
qu’ils pourront vendre sur place.  
 
Lorsque le confinement va s’arrêter à la fin du mois, que les commerces vont enfin rouvrir, on va avoir des 
gens qui vont voir un produit en ligne et qui vont aller l’acheter et qui discuteront avec le commerçant. 
Donc, je pense que la démarche n’est pas incompatible. Et puis, il y a des commerces qui ne rentreront 
jamais dans cette démarche parce qu’ils ont une organisation et une qualité qui ne correspond pas à 
Internet.  
 
En ce qui concerne Mme ABRAVANEL, je vous remercie de votre intervention. Je reviens sur la périodicité : 
exonérer les plages à l’année, c’est, en gros, les exonérer pendant la période estivale parce qu’une plage 
fonctionne très peu au mois de novembre. C’est d’ailleurs eux qui ne sont pas touchés pendant la période 
en réalité. Et puis, les démarches d’exonération ont été effectivement très larges. On n’a jamais fait juste 
l’exonération sur la période confinée. On l’a toujours élargie à plusieurs semaines et plusieurs mois. J’en 
veux pour exemple les artisans du boulevard d’Aiguillon qui sont exonérés à l’année, par exemple, et 
pourtant, eux ont une activité qui continue toute l’année. Je me suis entretenu avec Bruno LEMAIRE sur les 
aides de l’Etat et effectivement la démarche que nous adoptons est susceptible de nous faire bénéficier des 
20 000 euros, mais plus que cette démarche, je pense qu’il faut que nous ayons, sur ce sujet, des objectifs 
clairs.  
 
Premièrement, en dehors de la période Covid, le commerce de proximité est en danger, plus à cause 
d’Amazon et des GAFA qu’à cause des moyennes et des grandes surfaces.  
 
On ne va pas supprimer Carrefour, permettez-moi de citer un nom, du paysage et donc le combat est plus 
sur l’international, le national et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous avons l’opportunité 
de les aider mais pas pour obtenir de Bruno LEMAIRE 20 000 euros. On va les aider parce qu’on pense 
qu’au-delà de la crise du Covid, il va falloir redynamiser le commerce de proximité et ce n’est pas en faisant 
ce que j’ai fait pendant des années, et peut-être à tort, geler l’ensemble des grandes surfaces en 
périphérie, en interdisant les choses de s’installer.  
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Je pense que c’est en redynamisant le cœur des villes. Leur redonner à la fois le plaisir d’y aller, d’y 
consommer, mais aussi la capacité de son smartphone d’être attiré pour venir dans le centre-ville, acheter 
ou récupérer un colis.  
 
L’engagement que nous avons pris avec Alexia MISSANA, c’est que nous devons être prêts. Tous les 
commerçants qui le souhaitent nous rejoignent. On a déjà plus de 250 commerçants qui adhèrent, ce qui 
n’était pas le cas lors du premier confinement. Nous avons donc une adhésion à la nouvelle proposition.  
 
Et puis, on doit avoir les produits en ligne pour ceux qui le souhaitent à partir du 15 décembre sur 
l’ensemble de la ville. Je vous en supplie, Antibois, Antiboises, citoyens, citoyennes, ne faites pas vos 
cadeaux maintenant par Internet ! Attendez le mois de décembre que les commerces ouvrent et le 
15 décembre d’avoir le panel total de ce que vous pouvez acheter à proximité et sur votre ville !  
C’est le message qu’on doit tous donner ensemble, quels que soient nos couleurs politiques ou nos 
engagements.  
 
C’était une information du Conseil municipal, mais je sais que je peux compter sur chacun et chacune 
d’entre vous. 
 
Donc on passe, si vous le voulez bien, à la délibération suivante. 
 
On passe maintenant à un sujet complexe, le Règlement Local de Publicité. C’est en réalité une démarche 
extrêmement complexe qui va vous être exposée et qui est soumise à enquête publique, dont nous voulons 
vous rendre compte aujourd'hui.  
 
Et je repasse la parole à Mme l’Adjointe MISSANA. 
 
 
 

08-2 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE - REVISION – APPROBATION 

 
Mme MISSANA : 
Oui, Monsieur le Maire. Il y a là aussi une présentation.  
 
Cabinet « Even Conseil » : 
Bien, bonjour Monsieur le Maire et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en synthèse le Règlement 
Local de Publicité. Je vais vous représenter la démarche et les dispositifs qui sont concernés par ce 
règlement, et ensuite les principaux choix de ce futur Règlement Local de Publicité. 
 
Juste pour recontextualiser la mission, la démarche est calquée à celle du Plan Local d’Urbanisme. Il faut 
retenir certaines dates phares. On s’est rencontrés il y a un an pour l’arrêt du projet. Entre-temps, il y a eu 
une consultation pour avis des personnes publiques associées, notamment l’autorité environnementale, 
comme la DREAL, l’Architecte des Bâtiments de France, la DDTM. Tous ces avis ont été favorables. On a 
eu également l’enquête publique qui a duré un mois à la rentrée de septembre, avec le rapport du 
commissaire enquêteur en conclusion qui a émis également un avis favorable. Donc, on est aujourd'hui ici 
pour délibérer, présenter le projet et à terme approuver le document. 
 
Les dispositifs encadrés par le Règlement Local de Publicité, sont bien les pubs et les pré-enseignes dans 
un premier temps, comme on peut les rencontrer sur le territoire communal, et enfin les enseignes.  
 
L’objectif de cette révision, c’est bien d’adapter, l’ancien RLP qui datait de 1994, à la nouvelle 
réglementation nationale et notamment au décret de 2012. L’idée est de redéfinir à terme les zones de 
publicité existantes, d’encadrer notamment la publicité sur des secteurs qui anciennement étaient 
considérés comme hors agglomération, donc un certain nombre de quartiers, tout comme la zone 
commerciale de Carrefour. Et enfin, d’adapter le Règlement Local de Publicité aux objectifs de 
développement urbain définis dans le Plan Local d’Urbanisme et notamment au périmètre de site 
patrimonial remarquable.  
 
Graphiquement, voilà ce que cela peut représenter en termes d’évolution. On a adapté le zonage à la 
réalité physique de l’agglomération et ensuite aux enjeux et sensibilités paysagères ou patrimoniales de 
chacun des secteurs. D’où ce découpage aujourd'hui qui évolue par rapport à celui de 1994.  
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Parmi les principaux choix en matière de publicité, la volonté phare était bien entendu de protéger au 
maximum le cadre de vie sur la commune. Pour ce faire, des choix stratégiques pour atteindre cet objectif : 
un affichage publicitaire qui est autorisé sur le domaine privé uniquement le long des cinq axes principaux 
(avenue de Cannes, route de Grasse, chemin de St Claude, route de Nice et route de Biot), tout cela dans 
la limite de 8 m2 d’affiche maximum contre aujourd'hui 12 m2, voire plus pour certains dispositifs.  
 
Et ensuite, un maintien des possibilités d’affichage sur mobilier urbain sur le reste du territoire communal, à 
l’exception de secteurs vraiment préservés comme le Cap d’Antibes ou les abords du Fort Carré, et ensuite 
des dimensions qui sont adaptées aux sensibilités patrimoniales et paysagères de chacun des secteurs. 
 
Autre volonté forte de ce nouveau document : la réduction de 50 % de la publicité le long des axes 
structurants. Aujourd’hui, ce sont les secteurs qui sont les plus impactés par la publicité. À terme, on 
souhaite une réduction de la publicité le long de ces tronçons routiers et notamment au niveau des entrées 
de ville, celle de Villeneuve-Loubet jusqu’au pont de la Brague.  
 
Pour atteindre cet objectif, nous avons travaillé sur des règles de densité et nous l’avons renforcée par 
rapport au RLP précédent, l’interdiction de publicité sur une parcelle qui fait un linéaire de 50 mètres 
aujourd'hui contre 25 mètres en 1994. Donc, ce qui entraînera à terme la réduction de 50 %, voire un peu 
plus, de publicité le long de ces axes structurants.  
 
Plus visuellement, parmi les choix importants de ce document, l’interdiction d’affichage publicitaire apposé 
sur un mur sur l'ensemble du territoire, comme on peut le voir ici, avec des évolutions qui seront 
qualitatives dans le paysage urbain. La suppression à terme de dispositifs implantés en entrée de ville, à 
proximité de certains lieux de culte ou patrimoniaux, et dans des espaces arborés, comme ici. L’interdiction 
de publicité numérique sur le domaine privé sur l’ensemble de la commune, c’est un des éléments forts qui 
est ressorti de la concertation publique tout au long du document. Donc, cela a été un choix fort 
effectivement d’interdire sur le domaine privé ce type de dispositif. Elle sera toutefois autorisée 
ponctuellement sur le domaine public pour des raisons événementielles et effectivement de communication 
utile à la Ville, et notamment dans des périodes comme celle-ci.  
 
Choix fort également : l’interdiction de panneaux publicitaires en zone commerciale pour une meilleure 
visibilité des enseignes locales. Il y a des choix qui sont importants. Celui-ci en fait partie, en attendant de 
savoir des zones commerciales avec un cumul de dispositifs publicitaires, enseignes, qui rendent ces 
zones déjà urbainement très peu qualitatives. Aujourd’hui, on tend sur une requalification déjà par le type 
d’affichage sélectionné.  
 
Ensuite, pour les enseignes, des principaux choix qui seront un peu moins contraignants, mais beaucoup 
plus qualitatifs, donc avec un nombre d’enseignes maximum autorisé sur les façades et des dimensions 
adaptées aux sensibilités patrimoniales des zones, selon les secteurs définis au zonage. Des règles 
d’implantation pour intégrer les enseignes selon les lignes de composition de la façade. Et enfin 
l’interdiction d’enseignes aux étages, sauf lorsqu’une activité occupe l’ensemble du bâtiment.  
 
On a un certain nombre de schémas, aujourd'hui, dans le règlement qui viennent traduire cette volonté. À 
terme, le document privilégie la qualité à la quantité, et notamment en centre-ville et en site patrimonial 
remarquable. On tend vers une épuration et une qualité du paysage urbain.  
 
Pour la zone commerciale, au-delà de la publicité, pour les enseignes on tend également vers une 
épuration de certaines façades en zone économique, encadrer la qualité des enseignes, notamment aux 
étages. Voilà certaines façades qui sont aujourd'hui surchargées de messages d’enseignes de publicité à 
terme seraient requalifiées.  
 
Pour les enseignes scellées au sol également, les dimensions ont été adaptées. Globalement, le maximum 
c’est 6 m2 en zone d’activité économique. Ensuite, cela descend à 2 m2 pour d’autres zones un peu plus 
sensibles. Les plus grandes enseignes comme celles en haut à droite ou en bas à gauche, ont vocation à 
disparaître et à être mutualisées selon des règles qui ont été définies. On aura plutôt des formats de type 
totem comme celle en bas à droite.  
 
Enfin, les enseignes en toiture, qui sont très peu réglementées à l’échelle nationale, sont ici autorisées 
uniquement au sein de la zone commerciale, toutefois dans des proportions qui seront très limitées et bien 
encadrées, c’est-à-dire que le maximum autorisé en hauteur, sera 2 mètres.  
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Et enfin, en termes de luminosité ou de dispositifs numériques, toutes les enseignes numériques 
globalement vont être interdites sur le territoire communal, excepté sur les grands équipements structurants 
pour lesquels la possibilité d’en afficher sera maintenue, et ensuite au niveau des enseignes lumineuses, 
on restera sur des classiques (l’éclairage par projection, transparence, ou le rétroéclairage qui sont des 
dispositifs un peu plus qualitatifs et qui s’intègrent mieux au paysage urbain, à l’inverse des néons ou des 
caissons lumineux comme on en voit un petit peu moins, mais qui sont très impactants). 
 
En termes d’échéance et d’application de ce document, ce qu’il faut savoir, c’est qu’une fois que le RLP 
sera approuvé, les dispositifs en place qui sont conformes, auront : deux ans pour la publicité et les pré-
enseignes pour se mettre en conformité, et six ans pour les enseignes voilà. Ensuite, pour tous les 
nouveaux dispositifs qui vont venir s’implanter, l’application est immédiate.  
 
Comme je l’indiquais effectivement en introduction, les conclusions globalement du commissaire enquêteur 
et des personnes publiques associées étaient favorables à ce dossier. A cet égard, le projet de révision du 
RLP d’Antibes est parvenu à conjuguer ces différents enjeux dans le respect des intérêts de l’ensemble des 
protagonistes de la qualité du paysage, mais aussi de l’attractivité économique et de l’affichage des 
messages sur la commune.  
 
Voilà pour la présentation. Merci à vous. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MISSANA. 
 
Mme MISSANA : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, donc en 1994, le Conseil municipal a approuvé un règlement 
relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visant à adapter la réglementation nationale en 
matière de publicité et d’affichage aux spécificités du contexte local. Il limitait déjà fortement la présence 
publicitaire sur la commune. La loi Grenelle II de 2010 ainsi qu’un décret de 2012 ont profondément modifié 
les dispositions du Code de l’environnement relatives à la publicité en réformant la réglementation pour 
mieux l’encadrer, limiter son impact sur nos paysages et préserver notre cadre de vie. Cette loi confère à la 
commune la compétence pour élaborer le Règlement Local de Publicité.  
 
Cette loi prévoyait également que les Règlements Locaux de Publicité devenaient caducs au 13 juillet 2020 
s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une révision avant cette date. La caducité a finalement été repoussée au 
13 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.  
 
C’est dans ce contexte qu’il a été nécessaire pour la commune de réviser le Plan Local de Publicité afin de 
le mettre en conformité avec les dispositions législatives en vigueur et d’ajuster sa politique 
environnementale maîtrisée en matière de publicité et d’enseignes pour tenir compte des évolutions du 
contexte communal sur le plan urbanistique, commercial et démographique.  
 
Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil municipal a donc prescrit la révision du Règlement Local de 
Publicité. Les objectifs étaient de préserver la qualité du patrimoine architectural, paysager et naturel de la 
commune en maintenant une densité limitée de la publicité et une surface limitée des enseignes pour 
améliorer leurs intégrations dans le paysage, envisager dans certains secteurs situés en périphérie une 
introduction contenue de la publicité pour continuer à les rendre attractifs tout en préservant 
l’environnement et la lecture du paysage, et adapter au contexte local les dispositions réglementaires 
relatives aux nouveaux dispositifs tels que la publicité lumineuse, les bâches comportant de la publicité et 
les dispositifs de dimension exceptionnelle pour limiter leur impact dans le paysage. Cette même 
délibération a défini les modalités de la concertation publique permettant d’associer au projet les habitants 
de la commune, les personnes intéressées ainsi que les personnes publiques associées.  
 
Le 20 décembre 2019, le Conseil municipal a arrêté le projet de Règlement Local de Publicité et a tiré le 
bilan de la concertation. Le projet a ensuite été transmis aux personnes publiques associées qui ont fait 
part de leur avis favorable avec, pour certaines d’entre elles, des observations. Le tribunal administratif de 
Nice a ensuite nommé M. Jacques LAVILLETTE en qualité de commissaire enquêteur pour diligenter 
l’enquête publique, et un arrêté municipal du 26 juin 2020 a prescrit cette enquête qui s’est déroulée du 
14 août au 16 septembre 2020.  
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Le projet de Règlement Local de Publicité a été modifié afin de prendre en compte les réserves et les 
recommandations du commissaire enquêteur, ainsi que les observations des personnes publiques 
associées et de la population. Ces modifications ne modifient aucunement de manière substantielle le 
projet de Règlement Local de Publicité tel qu’il a été arrêté. Au regard de ces éléments, le projet de 
Règlement Local de Publicité tel qu’il est présenté au Conseil municipal aujourd'hui est prêt à être 
approuvé.  
 
Dans ces conditions, il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le Règlement Local de Publicité 
tel qu’annexé à la présente délibération.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, je donne la parole à Mme MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, merci. Alors, plusieurs points donc. Déjà, le choix du cabinet-conseil nous interroge. Even Conseil est 
aussi un professionnel de l’affichage, ce qui nous semble poser problème. Ils seront bien préparés pour 
répondre au prochain marché.  
 
Dans le vote qui nous est demandé, on ne tient absolument pas compte du rapport du commissaire 
enquêteur puisqu’on nous demande seulement d’approuver le Règlement Local de Publicité. Pourtant, 
nous avons aussi un avis sur ce rapport. Il va nettement dans le sens de la mairie. Il se contente de 
reprendre les avis du maire et il ressort aussi que le commissaire enquêteur a plus entendu les 
professionnels que les habitants.  
 
Dans le nouveau Règlement Local de Publicité proposé, il est très peu tenu compte des avis des 
personnes publiques associées. Pourtant, pour nous, de nombreuses remarques vont dans le bon sens, 
mais vous n’en avez pas tenu compte.  
 
Quelques points qui auraient pu être intégrés. Le préfet et le Conseil départemental demandent, par 
mesure de sécurité, un retrait de 7 mètres par rapport aux voies de circulation. Vous maintenez 5 mètres. 
Pour eux, 5 mètres, c’est accidentogène.  
 
Chez les particuliers, la notion de perpendicularité a été supprimée, mais sur le domaine public, les 
panneaux sont toujours perpendiculaires à la voie, ce qui impacte le passage des piétons. Pour les piétons, 
il faut garder parallèle à la voie. 
 
La taille. Il y a confusion volontaire de la taille de l’écran publicitaire et du panneau total, ce qui de ce fait 
dépasse les 2 mètres annoncés et même les 4 mètres maxi.  
 
Sur le mobilier urbain, la publicité n’est pas, comme écrit, à titre accessoire puisqu’il s’agit de dispositifs 
déroulants avec un écran publicitaire et un écran d’information municipale. Il avait été annoncé un côté 
publicité, un côté information municipale. Ce n’est pas le cas. Et ce qui permet aussi d’installer du mobilier 
urbain avec de la publicité dans les zones normalement interdites à toute publicité.  
 
Pour les enseignes, l’ABF ne souhaitait pas d’enseigne sur le Stade Nautique. Vous maintenez. 
 
Au Conseil municipal du 20 décembre 2019, vous vous étiez engagé à interdire la publicité autour des 
établissements scolaires. Ce n’est pas pris en compte. 
 
En conclusion, ce règlement publicitaire comprend quelques points positifs, mais globalement son esprit 
reste bien en faveur de la publicité. On se contente de limiter un peu. On pourrait dire : c’est moins pire.  
 
A minima il faudrait interdire les panneaux éclairés, déroulants et animés, énergivores, intrusifs et 
dangereux, interdire la publicité à moins de 100 mètres des écoles et restreindre plus les enseignes. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Monsieur VIE. Vous n’êtes pas inscrit, par contre. 
 
M. VIE : 
On a eu un petit oubli.  
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Dans l’ensemble, pour notre part, nous soutenons le projet qui nous a été présenté. D’ailleurs, nous 
remercions les services qui ont fait une présentation très claire pour un sujet assez technique. Nous avons 
juste une petite inquiétude. C’est sur le coût de mise en conformité que cela peut représenter pour les 
commerçants, en particulier sur les réglementations des enseignes en façade pour des petits commerces 
de centre-ville qui n’ont pas forcément… Ceux dont les enseignes dérogent le plus à ces règles-là 
actuellement sont souvent ceux qui ont le moins de moyens. Donc, savoir comment est-ce que la Ville peut 
les accompagner pour réduire cet impact ? 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur VIE, je suis tout à fait d’accord avec vous.  
 
Autant je trouve que le projet est équilibré, autant dans la période actuelle, aller obliger… vous avez vu, il y 
a des délais. Mais on tiendra compte bien sûr des commerces de proximité et des moyens qu’ils ont, pour 
certains face à leur trésorerie asséchée pour faire des mutations rapides. Donc, on fera un 
accompagnement et on ne va pas se mettre à sanctionner à l’heure précise. On veut que cela aille dans ce 
sens-là et ils auront plusieurs années pour parvenir à ces mutations.  
 
Je laisse la parole à Mme MISSANA notamment pour le problème de la proximité des écoles  
 
Mme MISSANA : 
Oui, Monsieur le Maire, et pour les panneaux numériques lumineux pour la question de la consommation 
aussi peut-être. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, allez-y. 
 
Mme MISSANA : 
Je voulais juste préciser, pour les changements d’enseignes, il y a le délai de six ans, mais cela va 
généralement se faire lorsqu’il y aura un changement d’enseigne. Donc à ce moment-là, c’est lorsqu’on 
prévoit d’ouvrir un commerce, on prévoit ce budget-là. Donc, cela se fera souvent dans ce cadre-là. 
 
Pour répondre à Mme MURATORE sur la question des panneaux numériques lumineux, le commissaire 
enquêteur, vous aviez posé cette question, et il avait répondu. Il avait analysé la situation et en fait il en 
avait conclu par rapport aux panneaux papier, quand on compte en fait les coûts d’impression, la main-
d’œuvre, les frais de tonner, etc., on n’est pas sur des coûts et au niveau de l’environnement on revient 
dans des caractéristiques similaires.  
 
Donc, il n’y a pas un impact environnemental plus mauvais des panneaux numériques lumineux par rapport 
aux panneaux papier. L’intérêt aussi des panneaux lumineux, c’est qu’on est dans l’instantané. Comme on 
disait, cela a été le cas récemment lors de la tempête Alex. Quand on a une alerte inondation, on peut 
l’annoncer de suite et en cela, ça a un réel intérêt parce que quand on est en voiture, on n’a pas forcément 
regardé les informations, on n’est pas forcément au courant, et là on le voit et on peut rentrer se mettre en 
sécurité. La luminosité aussi est réglable en fonction de l’heure du jour et de la nuit, et les panneaux sont 
éteints la nuit. Donc en cela, on optimise la consommation énergétique.  
 
Ensuite, pour la question du mobilier, enfin des écoles, on a étudié la question. Donc déjà le commissaire 
enquêteur n’avait émis aucune recommandation par rapport à cela, aucune réserve, et sur donc les cinq 
grands axes, il n’y a que deux établissements scolaires. Il y a l’élémentaire St Claude et le collège Bertone. 
Ces établissements sont en recul par rapport à la route, donc il n’y aurait aucune visibilité sur des panneaux 
publicitaires de ces emplacements. Et concernant précisément le collège Bertone, avec les travaux du bus-
tram et le recul déjà de la route, on n’imagine pas du tout les copropriétés qui sont autour mettre un 
panneau publicitaire devant les fenêtres des copropriétaires. on pense qu’il n’y aura pas d’impact à ce 
niveau-là devant les établissements scolaires. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE, le commissaire enquêteur, quand il dit que le maire a raison, ce n’est pas 
pour autant qu’il a tort. C’est un monsieur qui est indépendant, qui fait une enquête, qui n’est pas nommé 
par la Mairie. S’il dit : « Le projet est équilibré et il est plutôt dans le sens de l’économie d’énergie, de la 
diminution, de la qualité et de la diminution de la quantité », ce n’est pas parce qu’il dit que c’est bien qu’il a 
forcément tort. Ce n’est pas parce qu’il dit que vous n’avez pas raison que vous avez raison.  
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Donc voilà, il y a un commissaire enquêteur. Comme le soulignait M. VIE, c’est un dossier complexe en 
réalité. Rappelons quand même que c’est plus de 50 % des grands panneaux publicitaires qui 
disparaissent. Ce n’est pas tout à fait anodin. Et que qualitativement, c’est une amélioration sur l’ensemble ; 
qu’il y a les zones exclues, comme l’a demandé l’ABF, les zones patrimoniales, les zones près des 
monuments historiques. On a été conformes à toutes les attentes.  
 
Après, qu’il y ait une partie de commerçants qui disent : « ne me changez pas mon enseigne demain parce 
qu’il me faut un peu de temps que je sorte la tête de l’eau », c’est tout à fait légitime, d’un autre côté, quand 
on arrive dans les zones commerciales, on ait un tel foisonnement d’informations que la publicité finit par 
tuer la publicité. C’est à celui qui écrit le plus gros, qui répète le plus les éléments. Donc après, c’est 50 % 
en moins avec une qualité bien supérieure de ce qu’il y avait avant.  
 
En remerciant une fois de plus Mme l’Adjointe et les services, je soumets à votre approbation.  
 
Qui est contre ? Abstention ? Une abstention. Je vous remercie.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 ABSTENTION : Mme MURATORE). 
 
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant à la présentation de M. RAMBAUD sur l’Office du Tourisme. 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
09-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D'ACTIVITE 2019 
- APPROBATION 

 
M. RAMBAUD : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Il me revient donc le plaisir de vous rapporter le rapport 
financier de l’Office de Tourisme 2019. Je rappellerai que ce compte administratif a été voté par l’Office de 
Tourisme le 10 mars 2020 ; que ce rapport a été examiné par la Commission consultative des services 
publics locaux le 14 octobre 2020 ; et qu’enfin ce budget se décompose en deux budgets, comme vous le 
savez : un budget principal qui n’est pas soumis à la TVA et un budget annexe intitulé « budget annexe 
événementiel » qui lui est soumis à la TVA et qui concerne toutes les activités industrielles et commerciales 
de l’Office de Tourisme. 
 
En ce qui concerne le budget principal, on dégage un excédent de 398 827 euros et en ce qui concerne le 
budget événementiel, un excédent de 166 144 euros, ce qui donne un résultat agrégé pour l’exercice 2019 
de 560 972 euros.  
 
Il y a une partie de l’explication : c’est un spectacle du Festival de Jazz qui avait été annulé pour cause de 
mauvais temps en 2018 et les assurances n’ont remboursé qu’en 2019. Et enfin, le Week-end des arts et 
du design qui était dans la Pinède en 2018 qui a été rapatrié au Palais des Congrès en 2019 et qui a 
permis également de faire quelques économies. Et je rappelle pour finir que les objectifs fixés dans le plan 
d’action 2019 ont été atteints. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, on passe au vote.  
 
Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

09-2 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : 
Les quatre prochaines délibérations portent sur les casinos. 



38 

 
M. RAMBAUD : 
La première, concerne le rapport annuel de l’Eden Beach, pour l’exercice 2019. En quelques chiffres, le 
groupe Partouche, qui est notre délégataire, exploite 115 machines à sous, une salle de jeux avec quatre 
jeux de table traditionnels et quatorze postes de jeux électroniques, un restaurant des jeux de seize 
couverts, un bar des jeux. Le casino dispose d’un effectif total de 63 salariés. Le produit brut des jeux est 
de 9 900 000 euros, en baisse de 2 % par rapport à l’année 2018. L’activité des jeux représente 97 % du 
chiffre d’affaires et le reste c’est de la restauration.  
 
L’ensemble des flux financiers vers la Ville : 
 

- Le prélèvement brut des jeux : 15 %, donc 972 000 euros ; 
- Le reversement Ville-Etat : 10 %, 312 000 euros ; 
- Contribution à la MAQ Jazz à Juan : 500 000 euros ; 
- Participation politique touristique : 35 000 euros. 

 
Cela fait un total d’1 819 718 euros de flux financiers vers la Ville.  
 
M. LEONETTI : 
Bien. Sur cette information du Conseil municipal, je n’ai pas d’intervention.  
Donc, on passe à la suivante.  
 
 

09-3 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. RAMBAUD : 
C’est la même chose pour le casino La Siesta. 200 machines à sous exploitées, une salle de jeux, 7 tables 
de jeux de hasard, 27 postes de jeux électroniques, un restaurant-bar (80 couverts) modulable en terrasse 
extérieure en été (en 160 couverts), un espace-bar, un espace type lounge (2 500 places), une plage (300 
matelas et activités nautiques avec une DSP spécifique différente), une salle événementielle de 300 
couverts en hiver, 2 000 couverts en été, et le casino dispose d’un effectif total de 99 salariés.  
 
Le produit brut des jeux est de 20 millions d’euros, en hausse de 4,26 % par rapport à l’année d’avant. 
L’activité jeux, représente 81 % du chiffre d’affaires. Et le chiffre d’affaires net est de 11 200 000 euros, en 
hausse de 3 % par rapport à l’année 2018.  
 
Les flux financiers en direction de la Ville se décomposent comme cela :  
 

- Prélèvement brut du produit des jeux, donc 15 % : 1 950 000 ; 
- Reversement Ville-Etat : 733 000 ; 
- Contribution MAQ, donc ce sont Les Nuits d’Antibes : 701 000 ; 
- Participation politique du tourisme, donc cela, cela va au club de basket en direction des jeunes : 
107 214. 

 
Le total des flux financiers vers la Ville se monte à 3 496 000 euros et je voudrais ajouter que les deux 
casinos, représentent plus de 160 emplois et 5,3 millions de flux financiers vers la Ville.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Là aussi, c’est une information du Conseil municipal.  
 
On voit qu’effectivement les deux casinos, dans leurs bilans, apportent une contribution aux manifestations 
artistiques de qualité, à l’activité touristique, et versent des redevances qui sont loin d’être négligeables 
dans l’équilibre financier nécessaire dans ces périodes compliquées. 
 
On passe maintenant aux manifestations artistiques de qualité concernant le casino Eden Beach. 
 
 
 
 

09-4 - CASINO - EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO 2021 - EFFORT TOURISTIQUE - ORGANISATION DU FESTIVAL JAZZ A JUAN - MANIFESTATION 
ARTISTIQUE DE QUALITE  
 



39 

 

M. RAMBAUD : 
On se projette en 2021 et on vous propose d’affecter les redevances annuelles concernant l’Eden Beach 
Casino, à la MAQ Jazz à Juan, à hauteur de 500 000 euros, et d’affecter les 35 000 euros de part variable 
à au moins un feu d’artifice durant la saison estivale.  
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle que l’année prochaine, contrairement à ce qui avait été annoncé en 2020, c’est le 60e 
anniversaire, ce n’est pas une date fixe. C’est la 60e fois qu’on fait un Festival du Jazz. Il sera sans Covid et 
particulièrement prestigieux pour la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et pour l’activité touristique et économique 
de la ville.  
 
Je vous propose donc de voter ces affectations.  
 
Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-5 - CASINO - LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS - ORGANISATION FESTIVAL ' NUITS 
D'ANTIBES '- MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE 

 
M. LEONETTI : 
Et on passe à La Siesta.  
 
M. RAMBAUD : 
C’est la même délibération pour La Siesta, pour 2021, en vous proposant d’affecter les 700 000 euros à la 
MAQ gérée par le théâtre Anthéa et puis 100 000 euros donc en financement du développement de 
dispositifs de formation des jeunes de l’OAJLP Côte d’Azur.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Interventions ? Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Non, merci. Non, entre-temps, on a eu la réponse à la question. Donc merci.  
 
M. LEONETTI : 
Dans ces manifestations artistiques de qualité qui comprennent la culture et le sport, il y a deux éléments et 
l’aide aux sportives est une aide sur la formation des jeunes et sur la création qui me tient à cœur d’une 
équipe féminine amateur de basket.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Et on passe aux délibérations de M. l’Adjoint à l’Urbanisme, Daniel LALLAÏ sur le PLU. 
 
 
MONSIEUR DANIEL LALLAÏ 
 
 

11-1 - COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU), DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU 
ET CARTE COMMUNALE - TRANSFERT A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - 
OPPOSITION 

 
M. LALLAÏ : 
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues.  
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La loi ALUR de 2014, et Monsieur le Maire vous l’avez évoquée tout à l'heure, a imposé un transfert de 
compétence PLU aux établissements publics de coopération intercommunale, 3 ans suivant la publication 
de la loi, c’est-à-dire c’était le 27 mars 2017. Mais la loi ALUR prévoit également que les communes 
peuvent décider, si elles le souhaitent, de s’opposer à ce transfert de compétence. Pour cela, il faut qu’elles 
représentent au moins 25 % des communes membres représentant 25 % de la population. C’est ce qui a 
été fait en 2017 : les communes de la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis se sont 
positionnées contre ce transfert de compétence.  
 
Suite aux élections municipales de cette année, parce que la loi le prévoit également, le transfert sera à 
nouveau effectif de plein droit au 1er janvier 2021, c’est-à-dire, selon les termes de la loi, le 1er jour de 
l’année suivant les élections municipales. Mais la Ville d’Antibes souhaite conserver la maîtrise de son 
organisation urbaine et donc de son PLU.  
 
C’est donc la raison pour laquelle il est demandé au Conseil municipal de s’opposer au transfert de la 
compétence PLU à la CASA.  
 
M. LEONETTI : 
Je regrette que M. CORNEC ne soit pas là pour cette délibération. Vous lui transmettrez. Au passage, c’est 
mieux qu’il n’y ait pas de caméra de temps en temps. Vous lui transmettrez que c’est la preuve que nous 
sommes pour une intercommunalité.  
 
Si on ne délibère pas, cela veut dire que le PLU, le droit du sol, passe à l’Agglomération. Et à l’unanimité, 
l’ensemble des maires de la Communauté d'agglomération y sont opposés. La Ville d’Antibes, vous l’avez 
compris, ne délibère pas contre la CASA. Elle délibère dans un consensus des maires qui veulent garder le 
droit du sol parce que c’est un droit de proximité et que cela doit relever de la compétence du maire élu 
directement par la population.  
 
On sera peut-être contraints de reprendre cette délibération à une autre date parce qu’il faut le confirmer 
probablement dans l’année suivante, qui montre bien que cela n’est pas une supracommunalité que la 
CASA ; c’est une intercommunalité qui tient compte de l’autonomie, du respect de la souveraineté de 
chaque ville et village. Donc je vous propose, avec M. LALLAÏ, cette délibération. Qui est contre ? 
S’abstient ? Pardon ? 
 
Mme MURATORE : 
J’ai des choses à dire. 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! vous n’êtes pas marquée, mais dites-les. 
 
Mme MURATORE : 
Ah ! si, si, je suis marquée. 
 
M. LEONETTI : 
Non, non, vous n’êtes pas marquée. 
 
Mme MURATORE : 
Ah bon ?! C’est un loupé. 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas grave. 
 
Mme MURATORE : 
Il y a eu une inversion alors. 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! peut-être.  
 
Mme MURATORE : 
Bon, là aussi j’ai quand même des choses à dire. Je peux ? 
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M. LEONETTI : 
Dites, dites, allez-y. 
 
Mme MURATORE : 
Je peux, merci. Alors effectivement, aujourd'hui, pourquoi pas garder un PLU communal ? Il vient d’être 
élaboré, voté, mis en application. Ce ne serait pas très logique de le transférer maintenant à 
l’intercommunalité. S’il doit y avoir un PLU intercommunal, il doit être élaboré au niveau de 
l’intercommunalité et non pas la somme des PLU des communes. D’autre part, le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territorial) de la CASA est en cours d’élaboration.  
 
D’ailleurs, le calendrier que vous proposez pose problème puisque la loi prévoit 1er avril 2021. Vous 
annoncez 2024. Donc, nous serons très en retard. Et le nouveau SCOT s’imposera aux communes et pour 
nous, les zones à enjeux, les grands projets d’aménagement devraient être de compétence CASA. On 
verra comment le SCOT cadre tout cela. À ce moment-là, de toute façon, une révision du PLU sera 
nécessaire et il sera temps, à ce moment-là, de voir la cohérence des PLU communaux avec le SCOT de la 
CASA, éventuellement de décider d’un PLU intercommunal, mais aujourd'hui non. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, pour moi ce n’est ni aujourd'hui ni demain. Le SCOT, c’est un schéma de cohérence 
territoriale. Nous avons dit avec Daniel LALLAÏ que nous voulions une concertation sur le SCOT et nous 
aurons cette concertation en 2022, après les élections présidentielles, pour ne pas interférer avec l’élection 
ou avec la politique nationale, et il sera validé. Bien entendu, aujourd'hui, le SCOT qu’il y avait 
antérieurement sur la CASA est compatible avec les PLU ou plus exactement les PLU sont compatibles 
avec le SCOT.  
 
Je rappelle que, puisque c’est un sujet, les Clausonnes, dans le SCOT, c’est une zone d’aménagement 
économique. Il n’y a pas écrit que c’est une zone d’aménagement commercial. On aurait très bien pu y faire 
du Sophia Antipolis, de la recherche ou autre chose. Le choix de la Ville de Valbonne a été de faire un 
centre commercial. C’est son droit. C’est son choix.  
 
On ne peut pas à la fois, comme je le disais tout à l'heure à M. CORNEC, imposer d’en haut et puis ensuite 
se plaindre de ne pas avoir l’autonomie en bas. Chacun a la responsabilité sur le territoire et, parce qu’il est 
élu par le peuple le Conseil municipal et chacun d’entre nous, représentons une partie du peuple, la 
majorité représentant la majorité du peuple d’Antibes Juan-les-Pins. C’est donc logique que ce soit nous et 
pas une supracommunalité qui décide du droit des sols.  
 
Je verrais assez mal qu’on vienne m’expliquer ce que la Ville d’Antibes doit faire au nord de son territoire, à 
l’est de son territoire. On est en train de réfléchir sur l’entrée de ville en face du Fort Carré. On a envie 
d’une entrée de ville apaisée, végétalisée, avec un parking de dissuasion. Et si quelqu'un à la CASA votait 
qu’il y ait un centre commercial à cet endroit-là, qu’est-ce qu’on fait ? On donne notre aval ? Bien non. Je 
pense que c’est aux communes de décider. Pourquoi j’irais imposer, parce que nous sommes plus 
importants, à la Ville du Rouret ou à la Ville d’Opio, entre autres, une décision concernant leur droit des 
sols ? C’est à chaque ville avec leur population, de décider de son droit des sols.  
 
Donc Madame MURATORE, on diverge. On converge sur le fait que ce n’est pas un PLUI et qu’on ne le fait 
pas, mais je diverge, je ne le proposerai jamais. Le PLU, cela relève de la compétence des maires, du 
Conseil municipal. Monsieur LALLAÏ. 
 
M. LALLAÏ : 
Monsieur le Maire, si vous le permettez… 
 
M. LEONETTI : 
Bien sûr ! 
 
M. LALLAÏ : 
… à l’attention de Mme MURATORE, lorsque le SCOT aura été élaboré, il rentre évidemment dans la 
hiérarchie des normes en droit français. C’est donc bien un point juridique. Et dès lors, il ne s’agira pas de 
réviser le PLU, mais de le mettre en conformité. C’est juste une petite précision juridique.  
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M. LEONETTI : 
Et je me ferai fort de faire en sorte que tout cela soit conforme avec Daniel LALLAÏ, les uns avec les autres.  
 
Puisque Mme MURATORE a pris la parole après, je reréitère le vote.  
 
Après intervention, qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-2 - RAVALEMENT ET LA RESTAURATION DES DEVANTURES COMMERCIALES - ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS MUNICIPALES - PROLONGATION - APPROBATION 

 
M. LALLAÏ : 
Monsieur le Maire, par délibération de mars 2018, la Commune d’Antibes a décidé de poursuivre la 
politique d’embellissement du Vieil Antibes par la mise en place d’une aide financière pour la restauration 
des devantures commerciales et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette aide financière spécifique a été 
conclue tout autour du secteur Marenda-Lacan et elle a été étendue, par délibération, pour intégrer la rue 
de la République dans son intégralité, la place Nationale et puis toute la partie haute de la rue Vauban. En 
cohérence avec le planning des travaux de Marenda-Lacan, il est demandé au Conseil municipal de 
proroger cette aide jusqu’à la fin 2022, afin de soutenir les commerçants durant cette période, sur le même 
périmètre et avec les mêmes critères de subventions, c’est-à-dire 50 % du montant des travaux, mais 
plafonné à 5 000 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Je passe la parole à Mme ABRAVANEL pour le groupe Un Nouveau Souffle.  
 
Mme ABRANAVEL : 
Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, l’incitation à la rénovation des façades de la commune est en soi une 
bonne chose, particulièrement dans les quartiers que l’on souhaite dynamiser. Ainsi, nous saluons 
l’extension de la période de soutien à la rénovation pour les façades commerciales donnant sur la place 
Nationale et sur l’intégralité de la rue de la République, tout ce qui a été cité par vous-même à l’instant.  
 
Néanmoins, comme nous l’avons déjà mentionné en Commission, nous nous étonnons que les rues 
perpendiculaires à ces axes principaux ne soient pas englobées dans la zone concernée par cette initiative, 
mettant ainsi de côté un nombre important de commerces de notre centre-ville piéton.  
 
Ce zonage limité a d’ailleurs déjà montré ses limites pour le coup, par exemple concernant la situation des 
commerces d’angle qui se trouvent à cheval sur une rue concernée par la subvention et à la fois sur une 
rue non concernée. Donc, situation un peu ubuesque.  
 
Le but de votre démarche est certainement d’aider l’ensemble du secteur des commerçants, mais votre 
découpage met de côté certains établissements. Alors, pourquoi ne peut-on pas prendre l’ensemble des 
rues perpendiculaires et ainsi permettre d’éviter de mettre en place un traitement différencié entre les 
commerces, ce que nous regrettons actuellement ?  
 
M. LEONETTI : 
Je comprends votre intervention. C’est d’ailleurs la démarche qu’on a entamée avec Daniel LALLAÏ. La 
première démarche, c’est qu’en réalité les villes sont incitées à favoriser le ravalement des façades non pas 
des commerces, mais des bâtiments dans les cœurs de ville anciens. C’est ce qu’on a fait pendant des 
années avec une opposition d’une partie du Conseil municipal.  
 
Dans un deuxième temps, on a créé le projet de Marenda-Lacan et, on s’attend à ce qu’il y ait des 
nouveaux commerces qui s’installent et qui se seraient trouvés à côté de devantures anciennes. C’est donc 
la stratégie, qui nous a amenés à faire en sorte qu’on étende le périmètre à tout ce qui était autour de 
Marenda-Lacan pour ne pas qu’il y ait de disparité entre des commerces et des façades neuves et des 
commerces et des façades anciennes.  
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Pourquoi pas les perpendiculaires ? Je veux bien qu’on regarde le périmètre, mais après vous aurez la 
perpendiculaire de la perpendiculaire, et ensuite vous allez arriver obligatoirement à la place de Gaulle. Et 
pourquoi près de la place de Gaulle on n’irait pas sur les rues adjacentes, boulevard Wilson ou autres ? Il y 
a un moment où il faut que le trait s’arrête, et vous l’avez vu, quand on est dans un angle, on le prend en 
compte.  
 
Je suis prêt à étendre, mais on risque de sortir de notre logique, à savoir ne mettons pas en difficulté des 
commerces installés depuis des années qui ne vont pas avoir la possibilité d’avoir une rénovation de leur 
façade et de leur devanture alors qu’en face d’eux ils auront un projet tout neuf.  
 
Mme ABRANAVEL : 
Enfin si on parle de cœur de ville, les rues perpendiculaires font aussi partie du cœur de ville. Il n’y a pas 
que les rues principales. 
 
M. LEONETTI : 
Pour nous « cœur de ville », cela va jusqu’à la place de Gaulle et jusqu’au boulevard Wilson. Donc après, 
on peut aider à la rénovation de toutes les devantures, de toutes les façades, etc. Il y a sur ce sujet aussi 
une petite réflexion. Cette réflexion est basée aussi sur l’équité. Après, il y a le commerçant de La Fontonne 
qui va me dire : « Et moi alors je n’ai droit à rien ? ».  
 
Quand on cible une stratégie, et on est souvent obligés de le faire sur les stratégies d’aide, y compris dans 
le Covid, on a une forme d’inégalité. Mais M. LALLAÏ est à votre disposition pour regarder comment on peut 
étendre en toute justice le périmètre sans pour autant en faire un périmètre élargi qui va jusqu’à la voie 
ferrée parce qu’alors à ce moment-là on serait en dehors de l’objectif qui est le nôtre.  
 
Je rappelle : au départ, ce sont les façades des immeubles dans le cœur ancien. Ensuite, on est passés 
aux façades des immeubles dans l’espace nouveau Marenda-Lacan. Puis ensuite on est passés aux 
devantures des commerces sur l’ensemble de ce territoire. Mais si vous trouvez un découpage pertinent, je 
suis à votre disposition et Daniel LALLAÏ aussi.  
 
En attendant que la marche se fasse vers le consensus et l’efficacité, nous passons au vote sur ces 
subventions.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Personne.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe à Vanessa LELLOUCHE et la petite enfance.  
 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
12-1 - PETITE ENFANCE - AIDE AU CHOIX DU MODE D'ACCUEIL - REGLEMENT D'ATTRIBUTION - 
APPROBATION 

 
Mme LELLOUCHE : 
Oui, Monsieur le Maire. Depuis 2006, la Ville d’Antibes a choisi d’apporter son soutien financier aux familles 
qui emploient des assistantes maternelles ou une garde à domicile par le biais de l’aide au choix du mode 
d’accueil dit l’ACMA. Cette aide en faveur des familles antiboises et juanaises permet de limiter les frais à 
charge des familles pour l’accueil de leur enfant.  
 
La présente délibération a pour objet d’actualiser le règlement intérieur et de le remettre à jour en fonction 
des tranches de ressources qui sont fixées par la CAF. Aussi nous y avons intégré la possibilité de faire 
bénéficier aux parents qui sont dans un contexte de réinsertion ou d’insertion professionnelle, de bénéficier 
de cette aide. Cette modalité va en complément et dans le sens des objectifs qui nous ont été fixés, à 
savoir l’aide à la parentalité et à la lutte contre l’exclusion. Je souhaiterais rajouter, Monsieur le Maire, que 
cette aide est une contribution de la Ville à hauteur d’à peu près 600 000 euros par an et si nous devions 
accueillir les enfants en mode collectif, comparativement au privé, cela nous coûterait 2 600 000 euros par 
an. Merci. 
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M. LEONETTI : 
Merci. Et si nous n’apportions pas cette aide, la situation serait quand même dans la ville d’Antibes une de 
celles qui a le plus de structures d’accueil de petite enfance du département. On ne l’a pas fait parce qu’il 
n’y a pas assez de crèches mais pour que tout le monde ait droit à un mode de garde au même tarif, c’est-
à-dire que cette aide, que certains pensent d’une autre origine, est un choix spécifique de la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins, qui doit réjouir M. DAHAN dans sa demande de « Ville amie des enfants » parce qu’une ville 
dans laquelle tous les enfants, tenant compte du quotient familial, sont admis à un mode de garde, c’est 
assez exceptionnel.  
 
Donc sur ce vote, personne n’est contre ? Il n’y a pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-2 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - CONVENTION CADRE 
FIXANT LES MODALITES DE PRESENCE D'INTERVENANTS EXTERIEURS - ADOPTION  
 

M. LEONETTI : 
On passe à la deuxième délibération. 
 
Mme LELLOUCHE : 
Il y a un nouveau décret du mois d’août 2020 qui permet aux structures de la petite enfance, dans le cadre 
des projets, de développer le soin, le bien-être des enfants, et de permettre l’accueil d’intervenants ou 
d’associations. Il nous a paru nécessaire de fixer, par le biais d’une convention, les conditions d’accès aux 
établissements d’accueil des jeunes enfants en accord avec les directeurs et directrices des structures et 
de permettre de cadrer leur intervention. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. LEONETTI : 
On passe aux délibérations de Matthieu GILLI sur le sport et la concession de services relative à 
l’exploitation du snack des tennis. 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
 

13-1 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES - CONCESSION DE SERVICES RELATIVE A 
L'EXPLOITATION DU SNACK DES TENNIS MUNICIPAUX JULES GREC - AVENANT N°1 - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 

M. GILLI : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, c’est encore une des conséquences de la crise sanitaire que nous 
traversons qui nous pousse à vous présenter cette délibération coup double en effet pour M. 
Stéphane LERDA, à qui on a confié, l’exploitation d’un snack-bar dans le cadre d’une concession de 
services pour une durée de 8 ans et depuis le mois de juin 2017, et qui s’est retrouvé cette année avec des 
fermetures obligatoires de son établissement de restauration rapide, mais aussi tennis municipaux. Je vous 
demande d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la concession de 
services relative à l’exploitation du snack-bar des tennis municipaux avenue Jules Grec portant sur 
l’exonération de redevance part fixe et fluides du 17 mars au 31 décembre 2020 en raison de la crise 
sanitaire.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Cela fait partie des redevances qu’on exonère quand on est propriétaire des murs dans la période où 
il n’y a pas d’activité. C’est un restaurant groupé avec des cours de tennis qui ne fonctionnent pas de 
manière temporaire.  



45 

 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-2 - SPORTS - HAUT NIVEAU - 2020/2021 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ' 
OAJLP GYMNASTIQUE' ET MONSIEUR SAMIR AIT SAID - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

M. GILLI : 
Deuxième conséquence, qui est le décalage des Jeux olympiques en raison de la crise sanitaire, et qui doit 
nous permettre de conforter l’aide que nous apportons à un très grand athlète gymnaste et champion 
antibois qui est M. Samir AIT SAID à travers une subvention à l’association l’OAJLP, son club gymnastique, 
d’un montant de 4 000 euros et une aide financière directement au sportif d’un montant de 6 000 euros, 
sous réserve qu’il participe bien aux Jeux olympiques, ce dont nous ne doutons pas eu égard à son 
palmarès qui est composé de 7 titres de champion de France aux anneaux depuis 2006. Il a été médaillé 
d’argent en 2015 aux championnats d’Europe, mais aussi bronze aux championnats du monde en 2019.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention de partenariat établie avec l’OAJLP Gymnastique et celle directement avec M. Samir AIT SAID 
d’une durée d’une saison sportive, jusqu’au 30 juin 2021, pour un montant de 4 000 euros, et les résultats à 
venir qui ne bouleverseraient pas l’économie générale de la convention.  
 
M. LEONETTI : 
Voilà. Samir est un bel athlète, une belle personne qui a su remonter la pente alors qu’il avait eu un 
accident majeur et est revenu au plus haut niveau national et international. il fait rayonner la force de la 
France et de notre ville, et donc il est logique que comme on le fait pour tous les sportifs de haut niveau, on 
ait une contribution pour l’aider à préparer ces Jeux et à préparer les prochaines échéances.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-3 - SPORTS - CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

M. GILLI : 
Il s’agit de deux monuments du tissu associatif antibois à savoir « Football club d’Antibes » et le « Cercle 
des Nageurs d’Antibes ». Ces conventions d’objectifs et de moyens sont obligatoires lorsque la subvention 
qui est versée à un club dépasse un certain montant, ce qui est le cas dans ces deux situations. 
L’attribution de la subvention de fonctionnement est d’un montant de 120 000 euros pour le football club 
d’Antibes, ils ont aussi la mise à disposition de créneaux au stade du Fort Carré à titre gratuit. Cette durée 
de convention est de 4 ans, du 1er juillet 2020 jusqu’en 2024. Pour le Cercle des Nageurs la subvention de 
fonctionnement est d’un montant de 180 000 euros. La mise à disposition se fait à titre gratuit pour ce qui 
concerne tous les locaux du Stade Nautique. La durée est est de 3 ans. Je vous demande d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ci-annexée avec le 
« Football club d’Antibes » pour quatre saisons sportives et le « Cercle des Nageurs d’Antibes » pour trois 
saisons sportives, ainsi que les avenants s’y rapportant, sans que l’économie générale du contrat n’en soit 
bouleversée. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Donc sur ces conventions, il n’y a pas d’intervention.  
M. BERNARD ne participe pas au vote et donc le vote est acquis. Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

M. LEONETTI :  
On passe aux délibérations concernant le bus-tram de Bernard DELIQUAIRE. 
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15-1 - BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) - SECTEUR 2 - CHEMIN DE SAINT CLAUDE ET AVENUE 
DE LA SARRAZINE - TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE MISE A DISPOSITION 
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL - CONVENTION SPECIFIQUE AVEC LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
M. DELIQUAIRE : 
M. DESPRES, Directeur Voirie et Grands Projets de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, qui 
va présenter avec une projection. Je tenais d’abord à le remercier parce que c’est un très gros travail. On a 
travaillé en collaboration sur ce dossier notamment pour les expropriations à l’amiable des terrains longeant 
le passage du bus-tram. Je le remercie, cela a été un énorme travail, et je vous rappelle juste qu’il n’y a eu 
aucune expropriation pure. C’était uniquement en fait des accords amiables sans aucun contentieux.  
 
M. LEONETTI : 
Vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur DELIQUAIRE. On regarde le film, c’est cela ? Qui le 
commente ? 
 
M. DELIQUAIRE : 
C’est M. DESPRES de la CASA. 
 
M. DESPRES : 
C’est un film d’animation pour présenter la future phase de travaux, qui ont démarré le 21 septembre 2020 
et qui vont s’étendre jusqu’à décembre 2022. Ils ont démarré en bas de l’avenue Sarrazine, sur la route de 
Grasse, ils vont remonter la route de Grasse jusqu’à l’îlot Croix-Rouge. L’idée est de montrer la typologie 
des aménagements qui seront réalisés, puisqu’on réalise une voie pour le bus-tram, on réalise également 
des aménagements pour les vélos/piétons. On améliore les voies de circulation générale et on cherche à 
réaliser un gros travail qualitatif également pour renforcer la vision architecturale. 
 
M. LEONETTI : 
C’est quoi ce triangle ? C’est l’angle Sarrazine ? 
 
M. DESPRES : 
C’est l’angle Sarrazine/route de Grasse sur lequel on va faire un bassin de rétention enterré et un jardin 
paysager au-dessus. Tout le long, on essaie vraiment d’apporter, une touche paysagère. On plante 150 
arbres, 15 000 plantes basses sur le 1,6 kilomètre de l’itinéraire.  
 
Là, nous arrivons au droit du collège Bertone qui se situe sur la gauche. Le bus-tram sera situé 
majoritairement sur cet axe côté collège Bertone pour deux raisons. La première, c’est pour renforcer la 
sécurité des étudiants qui pourront prendre le bus-tram et la deuxième raison, c’est que de facto le bus-
tram est sur un côté où il n’y a pas de sortie de copropriété directement sur la route de Grasse. Or, il est 
difficile pour un usager de traverser une voie de bus-tram puisque cela implique de traverser deux voies de 
circulation générale.  
 
On réalise un parvis également plus sécurisé que ce qu’il y a aujourd'hui côté collège Bertone et on essaie 
de faire un gros travail au cas par cas avec l’ensemble des riverains de la voie du bus-tram pour améliorer 
le bon fonctionnement et renforcer l’insertion qualitative tout le long du tracé.  
 
Donc là, on le voit : il y a les deux voies de bus-tram sur la gauche, il y a les voies de circulation générale 
sur la partie droite et il y a une voie piétons/vélos qu’on voit tout à gauche du futur alignement d’arbres qui 
sera réalisé simultanément aux travaux de VRD.  
 
En marge des travaux, on fait des gros travaux de rénovation des réseaux enterrés, en particulier les 
réseaux d’eau potable, les réseaux d’eaux usées, les réseaux d’eaux pluviales, et du reste les réseaux 
d’eaux pluviales sont redimensionnés beaucoup puisqu’aujourd'hui il y a une canalisation de diamètre 80 
centimètres alors que demain on fera deux canalisations de diamètre 1,20 mètre. Donc, on s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre les inondations. Egalement on prévoit deux bassins de rétention le long de la route 
de Grasse, là encore pour limiter le phénomène d’occurrence des phénomènes d’inondations sur la route 
de Grasse.  
 
Là, c’est le square Cerruti, portion de travaux qui sera anticipée, qui sera réalisée au premier semestre 
2021.  
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Puisque les travaux seront réalisés en deux phases : la première phase, donc, qui a démarré le 
21 septembre 2020 et qui va aller jusqu’à fin juin 2021. Pendant cette phase, on travaille entre l’avenue 
Sarrazine et le collège Bertone non compris où on interviendra entre mai et puis août 2021. A partir de fin 
août 2021, on travaillera sur la phase 2, pour aller du collège Bertone jusqu’à l’îlot Croix-Rouge.  
 
Là, on peut visualiser sur la partie droite le parking Martyrs de la Résistance dont les travaux de voirie ont 
été anticipés avant les travaux, puisque dans le cadre du bus-tram, on a une volonté particulière : c’est de 
créer des poches de stationnement tout le long du tracé et on a essayé autant que possible de créer ces 
poches de stationnement avant de réaliser les travaux de voirie pour améliorer le phasage travaux et limiter 
au maximum la gêne aux usagers. Le parking a été agrandi d’une vingtaine de places à l’été 2020 et les 
espaces verts seront réalisés cet hiver puisqu’on ne voulait pas réaliser les espaces verts à l’été, pendant la 
période estivale.  
 
Donc là, nous arrivons au niveau du giratoire Croix-Rouge sur lequel il y a la RD35 bis qui part vers Juan-
les-Pins d’un côté et qui part vers l’A8 de l’autre côté. Donc, la phase de travaux actuelle s’arrête là et 
ensuite ce sera une autre phase qui permettra d’aller du giratoire Croix-Rouge jusqu’à l’autoroute.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Monsieur DELIQUAIRE, vous voulez rajouter quelque chose ? 
 
M. DELIQUAIRE : 
C’est un projet pour désengorger Sophia, mais techniquement il y a bassin de rétention parce qu’on a 
souvent des problèmes d’inondations, toutes les canalisations remplacées, voies pour les vélos, les 
piétons, jardin paysager, c’est vraiment très qualitatif pour tout le voisinage. Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Donc, vous l’avez compris : premièrement, ce tracé se fait à l’amiable et sans expulsion contre l’avis 
de l’ensemble des copropriétés. C’était une volonté. On y est arrivés. C’est une bonne chose. 
Deuxièmement, ce tracé se fait en deux temps, c’est un choix que nous avons fait pour ne pas avoir, d’en-
bas de la Sarrazine jusqu’à la Croix-Rouge, un chantier qui perturbe forcément la vie de nos concitoyens. 
Si bien que, d’ici l’été on arrive à Bertone, puis ensuite Bertone commence vers le rond-point de la Croix-
Rouge.  
 
Dans cet aménagement, il n’y a pas de diminution du flux des voitures parce qu’on pense qu’il ne faut pas 
faire un bus-tram contre les voitures, mais en plus des voitures. Il y a un espace libre qui est sujet à débat : 
6 mètres ? 8 mètres ? Est-ce qu’on laisse cohabiter, comme le préconisent certains urbanistes, vélos et 
piétons dans une zone où il n’y a pratiquement pas de piétons ? Ou bien est-ce qu’on met une bande 
cyclable vélos et à côté le passage piéton ? J’aurais un peu tendance à dire qu’il vaut mieux regarder 
comment cela se fait à l’usage. Beaucoup de gens auront, je pense, envie d’utiliser le vélo. Donc, peut-être 
qu’avant de tracer sur le sol des zones délimitées, mieux vaut regarder comment cela fonctionne.  
 
Et puis, la route de Grasse est quasiment inondée chaque fois qu’on est en pluies cévenoles. Les travaux 
sont longs parce qu’on ne fait pas que de la surface. On fait tout l’infra en doublant la capacité du pluvial 
pour ne pas se retrouver avec ces sujets d’inondations qui peuvent perturber la circulation par temps de 
grosses pluies.  
 
Merci à Bernard DELIQUAIRE d’accompagner ce projet et à M. DESPRES de le projeter, et d’avoir cette 
concertation permanente avec l’ensemble des riverains pour faire en sorte que le projet soit acceptable 
dans sa phase de construction et qu’elle améliore la vie de nos concitoyens lorsqu’elle sera terminée. 
Lorsqu’on sera à la Croix-Rouge, il y aura une nouvelle négociation avec Carrefour pour lequel nous 
n’accepterons qu’une extension limitée en accord avec le préfet et en accord avec la Chambre de 
commerce et d’industrie. On attend que le projet de rénovation soit établi et à ce moment-là, on aboutira 
sur la petite portion qui fait le lien entre l’espace des Trois Moulins, et Sophia Antipolis jusqu’au site 
universitaire. 
 
Peut-être faut-il, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l’endroit, un peu plus d’indications sur le film 
pour que chacun ait le temps de s’y arrêter et de voir exactement où il est et qu’est-ce qui se passe ? En 
tout cas, bravo !  
 
On passe donc au vote puisque je n’ai pas d’intervention.  
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Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

M. LEONETTI : 
On passe maintenant à un tout autre sujet avec M. WIIK, qui est l’eau potable. 
 
 
MONSIEUR XAVIER WIIK 
 
17-1 - EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE DISTRIBUTION - EXERCICE 2019 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
M. WIIK : 
Merci, Monsieur le Maire. Une fois n’est pas coutume, je voudrais m’autoriser une digression pour appuyer 
le propos de mon collègue Yves DAHAN sur le fait d’être partenaire de l’UNICEF. Aujourd’hui, c’est la 
Journée de l’UNICEF et la Ville d’Antibes a éclairé la tour Sarrazine de bleu, et j’invite tout le monde, le 
25 novembre, à en faire de même, mais en orange, puisque la Ville d’Antibes, sera solidaire dans le combat 
contre la lutte des violences faites aux femmes.  
 
Une fois cela dit, le rapport que je vais vous présenter, est le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de distribution de l’eau potable, j’aurais pu commencer en disant : « Quand je me regarde, je 
me désole. Quand je me compare, je me console », sauf que je ne me désole pas quand je regarde les prix 
que nous allons vous présenter.  
 
Le prix de la facture 120 m3, qui est la référence INSEE d’une consommation par an moyenne pour un 
foyer de quatre personnes, est le prix le moins élevé de France pour la commune d’Antibes puisqu’il est 
1,4459 euro. La moyenne nationale étant de 4,08 euros TTC, La moyenne départementale, de 3,56 euros, 
selon l’Observatoire des services publics d’eau et assainissement. Et pour mémoire, avant la DSP qui a 
débuté en 2013, la tarification pratiquée était à 3,47 euros.  
 
Le moins cher de nos voisins, puisque la comparaison, parfois, permet de mettre en perspective le travail 
réalisé, est la commune de Cannes à 2,83 euros, ce qui est proche du double de ce qui nous concerne. Et 
si l’on compare des villes à échelle comparable, Valbonne est à 3,43 euros et Nice à 3,83.  
 
Sur Antibes, de manière à être exhaustif, un appartement individuel de 80 m2 aura une tarification qui sera 
d’environ 1,53 euro TTC par mètre cube, et le tarif le plus haut pratiqué pour une copropriété s’élève à 2,55 
euros.  
 
La hausse de 0,75 %, c'est-à-dire 0,01 centime par mètre cube, conduit à une facture standard de 173,51 
euros par an. Pour rappel, le national est en moyenne à 490 euros. Ce qui fait une facture qui progresse de 
1 euro par rapport à l’an passé. Et si nous voulons être exhaustifs sur la tarification, la facture 1 000 m3 
pour Antibes est de 2,45 euros TTC le mètre cube ; Cannes, 3,29 euros ; Nice, 4,18 euros. Ce qui nous 
place une fois encore en tête des communes les moins chères de France.  
 
Notre réseau fait 407 kilomètres, dont 310 kilomètres concernent la distribution d’eau potable. Les factures 
impayées s’élèvent à 0,31 %. Le national est à 1,74. Ce qui nous fait donc 56 237 euros d’impayés.  
 
Un petit rappel tout de même puisque la solidarité sur Antibes fait aussi son office concernant la politique 
d’accès à l’eau pour tous. Les accords contractuels prévoient la possibilité d’attribuer des chèques eau aux 
personnes qui sont en situation de précarité, qui rencontrent des difficultés financières. Et pour cela, une 
convention, une charte de l’eau pour tous a été passée entre le CCAS et Veolia comprenant notamment 
plusieurs mécanismes comme la mise en place d’échéanciers, l’information et la sensibilisation des 
partenaires sur les possibilités de réduction, la suppression des frais de retard pour les foyers qui le 
demandent et qui sont en difficulté, tout comme encore la suspension des relances pendant l’étude des 
dossiers.  
 
Sur le plan de la qualité de l’eau, elle est 100 % conforme aux normes de qualité, ce qui est quand même à 
saluer puisque c’est là aussi très au-dessus de la norme nationale.  
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Enfin, sur le rendement, qui est un indicateur qui traite des pertes en réseau par kilomètre, nous sommes à 
84,53 %, ce qui est 5 points au-dessus de la moyenne nationale, un petit peu en dessous de l’objectif 
contractuel qui est fixé à 90 % et pour lequel nous travaillons avec le délégataire.  
 
Ainsi, conformément, au L.2224-5 du CGCT, nous présentons ce rapport sur lequel la Commission 
consultative des services publics s’est prononcée, le 14 octobre. Et s’il convient de ne pas faire de 
triomphalisme, mais au moins de se satisfaire de la politique qui est menée sur notre commune, il est 
demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le rapport annuel du maire sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau pour l’exercice 2019.  
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur WIIK. On passe à Mme MURATORE qui intervient sur le sujet. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, quelques remarques sur ce rapport 2019.  
 
Sur l’individualisation des compteurs, seulement 8 dossiers en 2019 et on ne sait pas combien il reste 
encore de collectifs sur la commune. Il était annoncé une aide pour les ménages les plus précaires pour 
faire face aux frais d’individualisation. A-t-elle été mise en place ? Combien de ménages en ont profité ? On 
ne sait pas. En annexe, on a le coût du changement des compteurs. Or, Veolia demande aux abonnés 
pratiquement trois fois plus que ce qui est indiqué. Donc, il serait nécessaire de voir ce point avec le 
délégataire.  
 
En ce qui concerne l’approvisionnement, les sources romaines sont de moins en moins abondantes et cela 
devrait être pris en compte pour répartir les zones de captage. D’ailleurs, on constate une baisse des 
approvisionnements des sources romaines. Une étude prévue pour 2015 aurait été terminée en mars 2020. 
Pas d’information sur cette étude.  
 
Le plan national d’adaptation au changement climatique prévoit une diminution des prélèvements de 20 % 
à horizon 2020. Or, les prélèvements augmentent au lieu de diminuer.  
 
Sur la conformité, de nouveaux indicateurs sont spécifiés par la Commission Européenne. Veolia dit, de 
nouveau en 2019, se tenir à votre disposition pour vous les présenter.  
Qu’est-ce qui a été décidé ? Quelle prise en compte par Veolia ? Quel impact sur le contrat de DSP ? Et les 
contrôles qui n’étaient pas obligatoires le deviennent.  
 
Le rendement est en baisse et je cite : « Le délégataire poursuit les objectifs d’optimisation de la 
performance du réseau » et cette optimisation aboutit à une baisse du rendement. Le délégataire doit 
fournir des efforts sur l’entretien du réseau et respecter les travaux prévus au contrat de DSP. Il ne respecte 
pas le seuil de 85 % de rendement du décret du 27 janvier 2012. Et de plus, il est en retard sur le plan 
d’action annoncé.  
 
Les volumes non comptés sont en hausse, ce qui va avec les pertes en réseau, et ces pertes sont en 
hausse. Le nombre de fuites réparées, c’est effectivement un indicateur, mais manifestement pas suffisant 
puisque les pertes en réseau sont en augmentation.  
 
Pour l’augmentation de la protection pardon de la ressource, le SIRLDV, avec 80 %, toujours 80 %, est 
donc toujours très mauvais et ne respecte pas la réglementation. On nous dit que la collecte sélective des 
déchets est mise en place sur certains lieux, mais on ne sait pas lesquels, et pourquoi pas partout ? 
 
La part d’énergies renouvelables est toujours à zéro. Il y a un effort qui a été fait sur les véhicules propres, 
mais on est toujours en dessous de l’objectif du contrat.  
 
En ce qui concerne le changement des compteurs, il y a encore beaucoup de compteurs de plus de 15 ans. 
Là aussi, le délégataire ne respecte pas les engagements du contrat.  
 
Il n’y aurait plus de branchements en plomb, mais on en retrouve tout le temps : encore 6 en 2019. Et donc, 
il y a un souci sur la connaissance du réseau et le parc des compteurs.  
 
On nous dit que depuis 2015, les services d’eau ne disposent toujours pas du dispositif détaillé.  
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Mais dans le calcul du fonds de performance, on verra quelle notation est appliquée parce que l’année 
dernière, pour la même raison, il avait eu la note maximale. Et d’ailleurs, l’établissement du calcul du fonds 
de performance n’est pas joint au dossier et le délégataire indique que c’est en discussion avec la 
commune depuis le 23 mai 2020. C’est si compliqué ?  
 
Sur la rue Lacan, du matériel non validé par Veolia a été installé et donc Veolia se désengage en cas de 
problème. Quelle garantie ? Qui prendra en charge les travaux ?  
 
Sur la qualité du service, le nombre de réclamations est en hausse, mais il n’y a pas de véritable enquête 
de satisfaction. On se base seulement sur le nombre de réclamations et du coup on peut dire que tout va 
bien. Et pourtant, une enquête de satisfaction est prévue au contrat.  
 
Comme les autres années, il n’y a pas de produits financiers pour la délégation alors que le délégataire 
encaisse les redevances pour l’Agence de l’eau et pour la Ville, et qu’il place avant de les reverser. Et donc 
on suppose que ces produits financiers sont imputés au national, mais ce qui n’empêche pas les frais de 
siège et les frais de structure d’être en forte augmentation.  
 
Enfin, nous voudrions des informations sur le procès avec Veolia sur le litige sur le coefficient 
d’actualisation. On n’en parle plus. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
On n’en parle plus parce qu’on a toujours gagné. Je vous signale que l’engagement de la Ville, c’était que 
le prix de l’eau soit à 1,50 euro.  
 
Vous constatez, comme vient de le dire M. WIIK, qu’il est à 1,44 euro. Et l’indice de réactualisation est un 
indice qui va à la baisse. Il est donc tout à fait logique que le prix continue à baisser. Je vous rappelle, tiens, 
que lorsqu’on a dit que ce serait 1,50 euro, vous aviez fait la remarque en disant : « Je suis sûre que vous 
allez l’augmenter très rapidement. » non, encore une prévision perdue puisque cela continue à baisser.  
 
Si vous avez des questions comme cela, Madame MURATORE, vous savez que les services sont à votre 
disposition en toute transparence. Vous me faites une intervention qui est toujours une série de questions. 
Posez-les. Les adjoints et les services vous apportent les réponses factuelles. C’est tellement plus simple 
que d’essayer de répondre à toutes les questions.  
 
Je vais quand même passer la parole à Monsieur le Premier Adjoint pour l’eau solidaire et puis je 
repasserai la parole à Monsieur le Rapporteur. habitants attendent de l’eau de qualité, ce qui est le cas. Ils 
attendent que les garanties pour l’avenir des sources diversifiées qui alimentent l’eau d’Antibes le soient et 
demandent que le prix de l’eau ne soit pas cher. Les trois objectifs sont atteints. Après, on peut toujours 
essayer d’améliorer le reste il n’y a personne à qui on coupe l’eau dans cette ville, ni personne qui est en 
difficulté pour payer sa facture d’eau.  
Monsieur GENTE.  
 
M. GENTE : 
Merci. Monsieur le Maire. Juste quelques précisions, sur le volet social qui a été négocié lors de la DSP de 
2012 et qui permet au CCAS de disposer de tickets eau pour un montant de 36 000 euros pour faire face à 
la difficulté que pourraient rencontrer certaines familles pour régler leurs factures. Avant la DSP, il y avait au 
CCAS six commissions par an et en moyenne dix dossiers traités par commission pour un montant de 
10 000 euros. Après la DSP, nous n’avions plus que trois commissions par an qui comportaient six dossiers 
pour un montant de 3 000 euros. D’où l’utilisation de ces chèques d’un montant de 36 000 euros qui 
n’étaient plus justifiés par le fait que les gens ne pouvaient pas payer les factures, et donc la Ville d’Antibes, 
par l’intermédiaire du CCAS et de son conseil d'administration que vous connaissez bien, Madame 
MURATORE, pour en faire partie, a décidé de venir en aide aux 900 bénéficiaires des minima sociaux de la 
ville en leur proposant des tickets eau, dans un premier temps de 20 euros, dans un deuxième temps de 40 
euros.  
 
Si vous multipliez les 40 euros par 900 personnes, cela un total de 36 000 euros, et bien entendu les 3 000 
euros qui passent par les commissions sont pris sur le reliquat des premières années de la DSP. Voilà 
quelques éléments factuels pour compléter ce qu’a dit mon collègue Xavier WIIK.  
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M. LEONETTI : 
Monsieur le Rapporteur.  
 
M. WIIK : 
Merci, Monsieur le Maire. Juste quelques très éléments très brefs parce qu’effectivement on ne va pas 
répondre à cette liste.  
 
À la question : est-ce que c’est si compliqué ? Ce n’est pas plus compliqué que de nous poser les 
questions en amont pour qu’on vous apporte des réponses précises et que l’on ne noie pas nos collègues 
dans des détails techniques. Mais quelques-uns demandent quand même une toute petite précision pour 
que cela profite à notre respectable assemblée. 
 
L’étude des sources romaines a été faite. On ne peut pas en prélever plus pour des raisons techniques afin 
d’éviter de tomber dans des sources qui seraient salées.  
 
Les réclamations, effectivement vous nous dites que ce n’est que sur le déclaratif des gens qui se 
plaignent. Oui. Ensuite, nous pourrions aller demander aux 74 000 Antibois qui bénéficient d’une eau 
potable de qualité et peu chère s’ils en sont satisfaits. Nous avons pris le parti de mener une politique de 
sensibilisation qui est diffusée au travers des campagnes d’information faites par le CCAS, par la 
commune, et nous nous basons sur ces chiffres-là. Effectivement, le jour où nous aurons le temps, nous 
irons voir tous les Antibois pour leur demander s’ils sont satisfaits ou pas de payer 1,44 euro le mètre cube 
TTC, ce qui est, encore une fois, le prix, le moins cher et qu’il est maintenu, Monsieur le Maire le rappelait, 
depuis plusieurs années.  
 
Je vais vous donner raison sur un point : le seuil de rendement à 84,53 % qui est fixé selon vous à 85 par 
la loi, mais par l’accord contractuel à 90 %. Nous sommes en dessous. Mais pour cela, le délégataire paie 
des pénalités. Donc, il y a quand même une compensation, certainement pas à la hauteur de vos attentes, 
mais qui est quand même rentrée dans les caisses de la commune.  
 
Et pour quelques détails techniques, puisque je préférerais quand même avoir une vision claire dessus, 
l’administration va vous répondre notamment sur notamment la partie de l’individualisation et sur la 
surtarification prêtée à Veolia.  
 
M. DUVERGER, Directeur Logistique au sein de la DGA Ressources Prospective : 
Sur le rendement, c’est un indicateur qui n’est pas très bon cette année. Mais le taux d’investissement du 
délégataire sur le réseau est très élevé. Ils n’ont jamais fait autant de travaux et autant d’efforts. L’objectif 
de rendement n’est donc pas pris à la légère. Ensuite, quand on a des fuites énormes qui sont difficiles à 
trouver, cela grève le rendement ce sont des événements qui peuvent se produire. Il y a également les 
fuites dans le domaine privé qui sont payées par le délégataire, mais qui ne sont pas payées par le citoyen 
puisque sa facture d’eau est très basse (1,44 euro). Voilà ce qui explique pour le rendement. Et comme 
Xavier vient de le dire, les pénalités sont appliquées et à la fin du contrat, les pénalités seront dues à la 
Ville.  
 
Sur les questions d’individualisation des compteurs, plus les gens individualisent, moins ils paient cher. 
Donc, la courbe d’individualisation a toujours augmenté et on s’en félicite.  
 
Les tickets eau, Monsieur GENTE, le Premier Adjoint, a expliqué que le volume est très élevé des tickets 
eau et qu’ils sont distribués.  
 
Alors, il y avait eu un débat sur : peut-on payer l’individualisation des compteurs avec les tickets eau ? La 
réponse est non et lorsque vous faites mention du prix indiqué par Veolia par rapport au prix du compteur, 
c’est parce que le prix du compteur est nu. Il est sans la pose et la pose coûte cher.  
 
Voilà, tous les détails, et nous restons à votre disposition pour y répondre. Les pénalités sont complexes à 
calculer, parce qu’il y a les indices du Moniteur. Mais à la fin, c’est une somme qui est due si les indices de 
performance ne sont pas atteints. Et l’année prochaine, lorsque le contrat va expirer, cet argent reviendra à 
la Ville. Je vous remercie. 
 
M. WIIK : 
Merci. 
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M. LEONETTI : 
Merci pour ces explications techniques et pour l’éclairage de notre stratégie politique.  
 
On passe donc au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Une abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 ABSTENTION : Mme MURATORE). 
 
 
 

17-2 - EAU POTABLE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. LEONETTI : 
C’est l’information du Conseil municipal qui vient d’être apportée.  
 
M. WIIK : 
Il s’agit des mêmes éléments. 
 
M. LEONETTI : 
Tout le monde est informé.  
 
 
 

17-3 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC - EXERCICE 2019 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : 
On peut passer à la délibération suivante qui concerne l’assainissement collectif avec le rapport annuel de 
l’assainissement collectif sur la ville d’Antibes. Je rappelle que toutes ces délibérations sont les dernières 
qu’on a à la commune d’Antibes puisque la compétence est passée à la Communauté d'agglomération.  
 
M. WIIK : 
La loi NOTRe, impose le transfert de la compétence au 1er janvier 2020. Nous allons présenter le service 
d’assainissement qui est exploité en régie directe pour la collecte et du transport des eaux usées, et en 
DSP pour le traitement.  
 
10 kilomètres ont été réhabilités, redimensionnés ou créés sur trois grands bassins de collecte d’eaux 
usées que sont Laval, La Fontonne et Fontmerle, et le poste de l’Ilette entièrement reconstruit et adapté à 
l’augmentation des effluents du bassin Laval Nord.  
 
L’objectif de résorption des dysfonctionnements de temps de pluie du contrat d’agglomération est atteint. 
Nous avons eu une extension du réseau au niveau du Cap : 550 mètres linéaires construits en 2019 sur le 
secteur Antiquité, des travaux sur Garoupe, Pas du Diable/chemin des Mougins également.  
 
4,2 millions d’euros de travaux ont été effectués, dont le renouvellement du patrimoine pour 1,65 million, le 
renforcement du réseau 1,45, et les extensions réseaux de 1 million. 
 
Nous avons un tarif du mètre cube assaini qui est stable. Pour la quatrième année consécutive, il a été 
décidé de réduire le tarif d’assainissement grâce à la subvention exceptionnelle de 4 369 800 euros 
attribuée par l’Agence de l’eau à la Ville pour avoir réalisé une filière de traitement des débits excédentaires 
de temps de pluie sur la station d’épuration.  
 
Quelques détails de tarification au 1er janvier : la redevance d’assainissement a été réduite, pour la tranche 
de 0 à 120 m3, à 0,2077 hors taxes le mètre cube au lieu de 0,25 ; au-delà de 120 m3, à 0,3486 euro hors 
taxes le mètre cube au lieu de 0,46. Le tarif du mètre cube assaini est donc de 0,65 euro le mètre cube de 
0 à 120 m3, et au-delà de cette facture 120, à 1,35 euro. La facture d’assainissement s’élèvera donc à 
78,36 euros TTC, ce qui constitue une augmentation de 0,36 % par rapport à 2019, inflation liée à 
l’actualisation annuelle contractuelle des tarifs des délégataires en charge de l’exploitation de la station 
d’épuration et de la distribution de l’eau potable.  
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Et un petit rappel sur les diagnostics puisque 5 780 mètres de réseaux ont été vérifiés à la caméra et 3 750 
mètres contrôlés au niveau de l’étanchéité aux fumigènes. Les diagnostics qui ont été menés sur les 
secteurs identifiés comme à risque de pollution ponctuelle ou diffuse d’eaux usées liée à des défauts 
principalement de raccordements privés et des défauts d’étanchéité des réseaux, notamment sur les plages 
de la Gravette, des Ondes et du Ponteil. Les résultats ont donné lieu à des plans d’action. Le travail est 
encore long sur ce sujet, mais les équipes s’y affairent. 
 
Enfin, rappelons quand même que la nouvelle capacité de la station d’épuration s’établit à 245 000 
équivalents habitants, ce qui dépasse légèrement le nombre d’habitants de notre ville et permet d’absorber 
aussi les augmentations estivales. 
 
Enfin, au-delà des travaux, je demande donc à notre assemblée, conformément à l’article L.1413 du CGCT, 
que ce rapport ayant, été présenté à la CCSPL du 14, d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement collectif au titre de l’événement 2019, dernier en date avant le transfert 
du 1er janvier.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Présentation de Mme HUGON.  
 
Mme HUGON : 
Je vous présente rapidement les actions qui ont été réalisées par la régie en 2019, au cours de sa dernière 
année d’activité. 
 
Donc concernant l’auto-surveillance et le diagnostic permanent, c’est une activité qui a pris beaucoup 
d’ampleur ces dernières années. Le plus important, c’est la campagne de mesure qui a été menée à l’issue 
des travaux du contrat d’agglomération et qui avait pour objectif de vérifier l’efficacité de ces travaux. Cette 
campagne a permis de vérifier que, nous tenions les objectifs de l’arrêté de 2015 et que nous avions 
effectivement pu faire diminuer de 30 % les eaux claires parasites qui s’introduisaient dans le réseau.  
 
C’était donc un contrat d’agglomération signé en 2016 avec l’Agence de l’eau qui avait permis de financer 
ce vaste programme, l’année 2019 a permis de l’achever complètement avec les derniers travaux du 
bassin du Laval au chemin des Combes et les derniers travaux du bassin de Fontmerle au chemin des 
Autrichiens.  
 
Les autres travaux été réalisés par la collectivité, étaient les extensions prévues au Cap, et qui constituent 
finalement le futur programme de travaux pluriannuel de la commune d’Antibes, nous allons effectivement 
desservir toutes les zones entourées sur cette carte par le réseau d’assainissement, là où il n’y en avait pas 
encore et où on avait de gros problèmes d’assainissement autonome et où sont concentrées les plus 
anciennes fosses et les plus non conformes. L’année 2019, c’était au cours de la seule avenue de 
l’Antiquité essentiellement, avec 500 mètres donc de réseaux tirés.  
 
Concernant la station d’épuration, les travaux avaient été complètement terminés fin 2018, conformément 
au contrat ; on avait constaté l’achèvement de ces travaux et des essais de garantie avaient été réalisés 
par le délégataire. Nous avons fait aussi réaliser des essais complémentaires au cours de l’année 2019, 
pour lever les réserves qui avaient été émises au cours de l’année 2018.  
 
Concernant les performances épuratoires de l’usine, nous avons pu constater qu’elles respectaient, y 
compris par temps de pluie et pendant le traitement des débits excédentaires, les garanties souscrites.  
 
L’année 2019 a permis également de terminer totalement l’environnement de la station et on peut voir sur 
ces photos le résultat final : un aménagement paysager qui continue dans sa lignée initiale d’être intégré au 
quartier résidentiel du Cap d’Antibes.  
 
L’année 2019 a été surtout orientée sur la préparation du transfert à la CASA, puisqu’effectivement c’était la 
dernière année donc pour la Direction Assainissement, le dernier l’exercice sur la seule commune 
d’Antibes. La Direction Assainissement a amplement participé aux travaux de ce transfert, notamment en 
matière d’organisation des moyens humains et matériels, de l’état des lieux techniques, de la préparation 
budgétaire, mais également de l’inventaire des modes de gestion, Elle a mis en œuvre de nouveaux 
marchés pour pouvoir exercer ses travaux à l’échelle de la CASA. 
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Le coût de l’assainissement au sein de la facture d’eau, est de l’ordre de 65 centimes ce qui permet d’avoir 
une facture annuelle en 2020 de 78 euros.  
 
Merci beaucoup pour votre écoute. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, Madame HUGON. Donc, tout le monde étant éclairé, on passe à l’intervention de Mme MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, le rapport du maire n’est qu’un copié/collé du rapport du délégataire alors qu’il devrait analyser 
le rapport du délégataire. Alors, quelques points, et là je vais revenir sur l’assainissement non collectif parce 
que c’est noté dans ce rapport et pas dans l’autre.  
 
Une révision du zonage est indiquée, sauf que dans le dossier remis à la DREAL, il manquait l’enquête 
environnementale. C’est quand même dommage. Et je cite la réponse de la DREAL : « La DREAL sollicite 
l’élaboration d’un programme d’action complémentaire notamment rattaché à la mise en conformité 
progressive des installations d’assainissement non collectif des secteurs maintenus en assainissement… » 
 
M. LEONETTI : 
C’est ce que M. WIIK vient de vous dire. 
 
Mme MURATORE : 
Oui. « … en vue de permettre la validation globale du projet de révision du zonage. » Donc pour la DREAL, 
il y a donc un souci sur la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif. Pourtant, à la 
délibération sur le SPANC, vous indiquez que tout va bien, que les révisions sont terminées. 
Manifestement, la DREAL n’est pas de votre avis. Il y aurait 250 parcelles raccordables non raccordées. 
Normalement, les usagers ont un délai de deux ans pour raccorder leur bâtiment. Sinon, ils doivent payer 
des pénalités. Et qu’en est-il donc de ces pénalités, de ces actions auprès de ces usagers ?  
 
Le chapitre « actions en faveur d’une gestion durable » est le même texte depuis plusieurs années, bon 
sauf que maintenant c’est renvoyé à la CASA puisque depuis le 01/01/2020, c’est la CASA qui a la 
compétence. Il faudra donc attendre le rapport 2020 de la CASA pour savoir si enfin les sables sont utilisés 
pour les travaux de voirie et les eaux traitées pour le lavage des rues et l’arrosage des espaces verts. Et 
avec les boues, il est possible de faire du biogaz. Des études devraient être menées en ce sens et on 
pourrait regarder ce que fait Grasse. 
 
Régulièrement, des plages sont fermées : la Gravette, le Ponteil et les Ondes.  
 
Le cas de la plage de la Gravette est le plus sensible, et je cite : « Nous avons des hypothèses pour régler 
ce problème. Nous travaillons là-dessus avec un plan d’action 2018 pour tendre vers une qualité d’eau 
meilleure. » Donc depuis 2018, on n’a pas fait beaucoup de progrès. C’est déjà trois ans que la Gravette 
est en difficulté. Je rappelle quand même qu’au bout de cinq ans d’affilée, c’est la fermeture pour toute la 
saison. Et c’est une plage emblématique pour les Antibois et les touristes. Et on constate une augmentation 
des rejets en mer alors que la directive-cadre demande une diminution. Et la directive-cadre se penche 
maintenant sur la pollution des macrodéchets. Donc, quelles actions sont mises en œuvre ?  
 
Et puis aussi il y a une information sur les travaux qui devaient être faits sur l’émissaire en mer. On n’en 
parle plus non plus. Donc, où cela en est ? Puisqu’il y avait des travaux qui devaient être réalisés sur 
l’émissaire en mer. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Moi, je ne peux pas là… Il y a 34 questions… des questions de fond, etc. Je pourrais vous répondre que 
l’étude de biogaz est en cours à l’UNIVALOM et qu’on réfléchit à cette forme de méthanisation et de 
récupération.  
 
Je peux vous dire que la Gravette, ce sont les éléments qui ont été visualisés sur les défauts 
d’assainissement, non pas des fosses septiques, mais de la vieille ville, dans un certain nombre de cas, et 
que c’est une des préoccupations dans lesquelles il y a une enquête parcelle par parcelle pour trouver les 
pollueurs éventuels. M. WIIK et Mme HUGON peuvent vous répondre aussi.  
 



55 

Envoyez-nous tout cela. On vous répond.  
 
Il y a un service public qui est en régie et de qualité. Il est à 0,65 euro et la station d’épuration a la capacité 
aujourd'hui de 250 000 habitants, et nous sommes 80 000. Elle est donc largement surdimensionnée pour 
assumer le service public. De plus, tous les travaux qui réalisés ont été effectués pour éviter l’impact du 
pluvial sur le rejet en mer.  
 
Donc Monsieur WIIK, si vous arrivez à faire une synthèse. 
 
M. WIIK : 
Je vais être synthétique. Concernant les manques de l’enquête, elle sera faite l’an prochain. On vous les 
transmettra. La DREAL nous a demandé un plan d’action pour régulariser les zones. Nous avons un 
véritable dialogue avec elle. Si vous nous parlez des biogaz, moi je vais vous reposer la question que vous 
nous avez posée tout à l'heure : ce n’est pas si compliqué selon vous. Il me semble utile de compléter ce 
que disait Monsieur le Maire : installer un système de biogaz, cela ne se fait pas en claquant des doigts de 
manière inconsidérée en plein milieu d’une zone urbanisée et touristique de surcroît.  
 
Pour ce qui est de la plage des Ondes, les enquêtes sont en cours. Nous avons fait des recherches. C’est 
un problème plurifactoriel, qu’il s’agisse de difficultés de branchements antérieurs qui ont été mal faits, qui 
ont eu une porosité, et d’assainissement non collectif, ce n’est pas le sujet de ce rapport. Au demeurant, les 
questions sont traitées et les services travaillent à la résolution de cela puisque je pense que vous pouvez 
l’imaginer simplement : nous sommes tout aussi désolés que vous lorsque nous sommes contraints, pour 
des raisons sanitaires, de restreindre l’accès à nos plages.  
 
Il s’agit du rapport 2019 et il est donc normal que les actions faites ou programmées en 2020 n’y figurent 
pas.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, nous sommes sur un avis du Conseil municipal.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Une. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 ABSTENTION : Mme MURATORE). 
 
 
 

17-4 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA STATION 
D'EPURATION - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. LEONETTI : 
Nous passons maintenant à l’assainissement collectif. C’est l’information du Conseil municipal.  
 
Je le répète pour ceux qui n’étaient pas là antérieurement : l’opposition a accès à tous les documents et les 
ordres sont très clairs vis-à-vis des services. Tous les documents sont à votre disposition et vous pouvez 
poser toutes les questions techniques, majorité comme opposition, aux services techniques sur des sujets 
qui ont une petite part de technicité.  
 
Nous passons aux délibérations d’Anne-Marie BOUSQUET qui nous montre une petite parcelle acquise à 
l’euro auprès de la société La Sierra, chemin du pont romain. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
 

18-1 - CHEMIN DU PONT ROMAIN - PARCELLE EH n° 62 - ACQUISITION A L'EURO AUPRES DE LA SCI 
LA SIERRA 

 
Mme BOUSQUET : 
Oui, Monsieur le Maire. Chers collègues, il vous est proposé d’accepter d’acquérir cette parcelle de 840 m2 
avenue du pylône. Nous sommes entre l’avenue du pylône et la rive gauche de la Brague, derrière les 
campings, pour permettre à la Ville de l’entretenir correctement.  
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M. LEONETTI : 
Personne n’est contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

18-2 - IMPASSE JUAN - PARCELLE CR 656 - ACQUISITION A L'EURO AUPRES LA COPROPRIETE "LE 
REGINA"  

 
Mme BOUSQUET : 
C’est la poursuite des acquisitions foncières. On arrivera à 80 % de maîtrise foncière sur cette impasse.  
 
M. LEONETTI : 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-3 - IMPASSE DU PETIT FOUR - PARCELLE BR 278 - PROCEDURE BIEN VACANT SANS MAITRE 
 
M. LEONETTI : 
Et enfin le Petit Four, un bien sans maître 
 
Mme BOUSQUET : 
On est impasse du Petit Four, non pas dans le secteur de la route de Nice, mais derrière la place Nationale, 
derrière le Musée Peynet, cette petite habitation d’une quarantaine de mètres carrés environ n’a pas 
d’héritier révélé. La Ville a procédé à des enquêtes. Les successibles n’ont pas accepté ce bien. Donc, ce 
bien revient de droit à la Ville qui pourra récupérer ainsi les 128 000 euros qu’elle a investis pour la 
rénovation suite à un arrêté préfectoral de péril et d’insalubrité, et ensuite de réfléchir au devenir de ce bien 
qui est situé dans un endroit très agréable.  
 
M. LEONETTI : 
Très agréable, très en péril aussi. On comprend pourquoi il n’y a pas d’héritier. Donc, c’est récupéré par la 
Ville. C’est un bien vacant sans maître.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe à une délibération de Mme DUMAS sur l’animation culturelle. 
 
MADAME GAELLE DUMAS 
 
 

30-1 - ANIMATION CULTURELLE - BUDGET PRIMITIF 2020 - ACTION NON REALISEE - ASSOCIATION 
FRANCO-CALABRAISE - RESTITUTION DE SUBVENTION  

 
Mme DUMAS : 
Monsieur le Maire, chers collègues, l’association franco-calabraise organise depuis plus de 30 ans une 
manifestation début septembre qui est une traditionnelle procession de la Vierge Marie. Cette manifestation 
culturelle a pour objectif de rassembler la communauté franco-calabraise autour de ses traditions et de son 
folklore. À cet effet, elle a bénéficié d’une subvention de 5 000 euros qui a été votée lors de la séance du 
20 décembre 2019.  
 
La procession n’ayant pas eu lieu, l’association ayant peur qu’en 2021 les conditions sanitaires ne soient 
pas réunies pour pouvoir organiser de nouveau cette manifestation, il est demandé au Conseil municipal de 
solliciter la restitution totale de la subvention de 5 000 euros versée par l’Amicale Franco-Calabraise au titre 
de la procession de la Vierge Marie, l’association ne pouvant maintenir cet événement. 
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M. LEONETTI : 
Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Oui, oui, je vais être assez court parce que ma femme a déjà envoyé un SMS, donc je vais… Oui, donc si 
vous voulez, moi je n’ai aucun problème avec cette… 
 
M. LEONETTI : 
Vous voulez qu’on témoigne, Monsieur ZEMA ? 
 
M. ZEMA : 
Oui, oui, je vais envoyer une photo. 
 
M. LEONETTI : 
On peut faire un témoignage collectif.  
 
M. ZEMA : 
Oui, je disais : moi, je n’ai aucun problème avec cette association puisque quand elle a été créée il y a 30 
ans, je mettais toutes les photocopies des statuts. J’avais passé des heures et des heures, donc, pour les 
déposer en préfecture et j’en faisais partie, de cette association. On faisait les réunions en salle du Huit 8 
Mai en calabrais puisqu’il y a beaucoup de personnes âgées qui ne parlaient pas le français. Et donc, je 
n’ai vraiment aucun problème et le président est une personne respectable.  
 
Donc, en commission, l’autre jour, j’ai bien fait d’y aller parce que je voulais rester confiné, mais c’était une 
belle commission.  
 
On a commencé par les subventions aux associations patriotiques. Donc, c’était très bien. Elles 
demandaient une certaine somme et il était toujours proposé plus que ce qu’elles demandaient. En général, 
on demande 1 000 pour avoir 900 et là on leur donnait toujours plus. Et on m’a expliqué : c’est parce qu’il y 
avait une enveloppe, il y a une association qui n’existait plus, et donc on a partagé le gâteau entre 
guillemets. Donc, j’ai dit qu’on pourrait peut-être envisager de faire des économies. On n’est pas obligés 
de… Donc là, cela commençait gentiment. Bon, c’était bien.  
 
Ensuite, j’ai vu cette subvention « procession de la Vierge Marie ». Attendez, je vérifie qu’il n’y ait pas ma 
mère, sinon elle va me tirer les oreilles ! Elle n’est pas là. Donc « procession de la Vierge Marie ». Alors, je 
me suis dit : tiens, il y a peut-être un truc, il y a un problème. Je vais simplement vous lire une phrase : « La 
loi de 1905 stipule que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne finance aucun culte. » Donc, je me suis 
dit : cela fait 30 ans qu’on finance. Bon, qu’on aille promener la Vierge Marie, moi, cela ne me pose aucun 
problème. Mais qu’on la finance… Alors sur le ton de la plaisanterie avec M. AMAR, il m’a dit : « Mais il y a 
le curé qui vient de Calabre. » Alors, je me suis dit : « Bon, peut-être qu’elle ne comprend que le calabrais. 
Cela évite un traducteur. » Bon jusque-là, cela se passait bien.  
 
Et puis après, on m’a donné une raison, alors là en béton. On m’a dit : « C’est parce que le président a une 
grande descendance. » Alors cela a un nom, cela. C’est un nom qui n’est pas beau à entendre et pas beau 
à prononcer, donc je ne vous le ferai pas. Donc, j’ai des regrets. Je me dis : tiens, j’aurais pu avoir une 
grande descendance et j’aurais pu demander une subvention. Donc ce que je vais faire, je vais demander 
aux familles antiboises qui ont beaucoup d’enfants, une grande descendance, eh bien, d’aller voir Mme 
DUMAS, de remplir un dossier pour toucher des subventions. 
 
Donc si vous voulez, moi, ce qui m’a gêné, c’est qu’on puisse financer la procession de la Vierge Marie 
voilà. C’est ce que je voulais dire. J’avais prévu un peu plus long pour la laïcité, mais là il est un peu tard. 
 
M. LEONETTI : 
Vous me trouverez toujours fidèle à ce qu’est la laïcité, c’est-à-dire à la fois la non-reconnaissance des 
cultes, mais aussi la liberté d’expression de ces cultes.  
 
Je vous remercie de m’avoir fait participer à une séance du café du commerce sur les cancans qui existent 
et les fausses informations concernant la descendance des uns ou l’ascendance des autres. Sachez que 
les subventions sont données en fonction d’une programmation non cultuelle. Des groupes folkloriques 
accompagnaient cette manifestation.  
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Dans la délibération et dans l’expression, dire que c’est la procession de la Vierge Marie, c’est peut-être 
une erreur. Néanmoins, quand il y a à la Garoupe la procession qui se fait avec une autre Vierge Marie 
puisque celle-là appartient aux Antibois, et non aux Calabrais. C’est une manifestation qui a un caractère 
cultuel et culturel, et ce caractère culturel est bien-fondé puisque quand vous allez à la Garoupe, il y a un 
sanctuaire dont la Ville est partie prenante puisqu’elle l’a entièrement rénové récemment et dans lequel il y 
a un certain nombre de personnes qui s’associent à cet élément. 
 
Je ne suis pas pour que la laïcité ait besoin d’adjectifs pour la définir. Je ne vais pas dire qu’elle est ouverte, 
qu’elle est trop tolérante. Nous allons fêter Noël. Je ne vais pas dire : « Bonnes fêtes ! » pour ne pas oser 
dire : « Noël » parce que ce sont les fêtes de la Nativité et que vous croyiez ou non que le petit Jésus est 
l’enfant Dieu ou que vous n’y croyiez pas, il y a une histoire culturelle qui fait qu’à la Noël, parce que c’est la 
période dans laquelle le jour renaît et dans certaines associations philosophiques, cela a du sens. Cette 
renaissance est fêtée par les païens, puis elle a été fêtée par les chrétiens, et je dirais que toutes les 
religions monothéistes pensent qu’il y a là un renouveau possible. Je n’ai pas l’impression, quand je dis : 
« Joyeux Noël ! » à qui que ce soit que je lui injecte une infraction à la laïcité.  
 
Donc, peut-être que sur la formulation, il y avait une maladresse. En tout cas, sur cette manifestation, était 
plus calabraise. Vous le connaissez mieux que personne, et la capacité de cette ville à absorber des 
personnes qui venaient « de l’étranger », qui avaient aussi leur culture et, comme vous le dites, qui 
gardaient leur langue et qui, à force de fraternité, se sont totalement assimilées à la population qui est 
présente. Je pense que sur le plan national, c’est un peu la même chose. Quel que soit l’endroit d’où on 
vient, on n’a pas besoin d’oublier son passé ni ses ancêtres ni sa culture. Mais à l’endroit où on vient, on 
essaie de faire en sorte que les manifestations qui s’y déroulent se déroulent sans heurter les convictions 
des uns et des autres, et dans la liberté de penser, qui est la base de la laïcité française.  
 
M. ZEMA : 
Vous avez raison, Monsieur le Maire, mais ce n’étaient pas des cancans et ce n’est pas le bar du 
commerce ; c’est en Commission Finances.  
 
M. LEONETTI : 
Les propos que vous tenez en Commission Finances, je préfère ne pas les entendre quand ils sont de la 
teneur de ceux que vous venez de rapporter. 
 
M. ZEMA : 
Cela, vous voyez avec vos conseillers municipaux parce que me dire qu’une subvention c’est en fonction, 
le président a une grande descendance, cela, cela ne passe pas quoi. À la limite, le reste… 
 
M. LEONETTI : 
Vous voulez que je dise, Monsieur ZEMA, ce que je sais que vous avez dit à d’autres endroits ? Peut-être 
que vous vous trouverez à ce moment-là en difficulté. On est en Conseil municipal. Vous dites quelque 
chose, et je vous donne en partie raison sur la formule, j’adhère avec vous à l’esprit d’une laïcité qui est la 
base de la France et qui est aussi le respect de nos traditions. Il vaudrait mieux qu’on en reste là pour ne 
pas qu’on déborde dans des situations qui peuvent impliquer une personne et la vôtre en particulier.  
 
On va passer au vote. C’est une restitution d’une manifestation qui ne s’est pas produite. Donc, cela devrait 
atténuer aussi un certain nombre de choses.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe aux autorités portuaires, c’est Nathalie GRILLI qui le rapporte. 
 
 
MADAME NATHALIE GRILLI 
 
 

34-1 - AUTORITE PORTUAIRE - ADHESION AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIGIE PORTS - 
APPROBATION ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
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Mme GRILLI : 
Merci. Monsieur le Maire, oui, il s’agit dans cette délibération de demander au Conseil municipal d’autoriser 
la commune à adhérer au groupement d’intérêt économique Vigie Ports qui permettra à la commune de 
disposer des logiciels nécessaires à son obligation de création de remplissage de guichet unique portuaire, 
puisque ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Le logiciel auquel avait adhéré la commune en 2019 ne 
propose pas toutes les fonctionnalités nécessaires et du côté du domaine concurrentiel, on ne retrouve que 
de la gestion commerciale, ce qui ne répond pas à nos demandes.  
 
Le groupement d’intérêt économique européen a développé des services numériques portuaires qui 
répondent tout à fait à nos besoins. Il est constitué uniquement de personnes publiques. Il y a 12 autorités 
portuaires qui en font partie aujourd'hui. On peut en sortir quand on veut en respectant un préavis de 6 
mois et il en coûte 42 000 euros à la Commune pour la première année parce qu’il y a un droit d’entrée de 
15 000 euros. Il y a une prestation complémentaire de 20 000 euros qui n’aura lieu que la première année 
pour configurer le logiciel et mettre tout cela en place, et qui fera l’objet d’un marché public, et 7 000 euros 
d’adhésion. Donc, cela coûterait 7 000 euros tous les ans.  
 
Il est demandé au Conseil municipal, dans un premier temps, de bien vouloir abroger la délibération 
précédente de l’adhésion au précédent logiciel, d’adhérer à ce groupement d’intérêt économique, de 
désigner les représentants titulaire et suppléant, et de dire qu’on a inscrit les crédits au budget primitif 2021.  
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Donc sur la délibération, personne n’est contre ni ne s’abstient.  
 
Il y a la désignation des représentants. Je propose que Mme Nathalie GRILLI soit titulaire et Eric DUPLAY 
suppléant, avec leur accord respectif.  
 
Y a-t-il d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autre candidat.  
 
Est-ce que vous êtes d’accord pour un vote à main levée ? Tout le monde est d’accord pour un vote à main 
levée. Nathalie GRILLI et Eric DUPLAY, personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Ils sont élus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
34-2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME - ANSE DE L'OLIVETTE - GESTION D'UNE ZONE DE MOUILLAGES 
ET D'EQUIPEMENTS LEGERS - EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE COMMUNAL - DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT - RENOUVELLEMENT 
 

M. LEONETTI : 
On passe à la délibération suivante qui est le domaine public maritime et l’anse de l’Olivette, qui est 
l’endroit, avec le Jaume Plensa, le plus photographié à Antibes.  
 
Mme GRILLI : 
La première délibération, il s’agit de demander notre droit de priorité pour avoir le renouvellement de 
l’autorisation d’occupation temporaire de cette anse de l’Olivette qui nous permet de gérer la ZMEL en 
direct. L’autorisation arrive à terme. Si on veut continuer à pouvoir le gérer directement par la commune, il 
faut faire jouer notre droit de priorité.  
 
M. LEONETTI : 
Renouvellement, personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Et toujours dans l’anse de l’Olivette. 
 
 

34-3 - ANSE DE L'OLIVETTE - ORGANISATION ET GESTION D'UNE ZONE DE MOUILLAGES ET 
D'EQUIPEMENTS LEGERS DE PLAISANCE - - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE 
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Mme GRILLI : 
Sous réserve que cette autorisation soit accordée par l’Etat, on peut, avec l’autorisation également de la 
préfecture et sur avis conforme du préfet, donner la gestion de cette zone de mouillages et d’équipements 
légers qui a l’intérêt d’éviter le raclage des fonds pour permettre de préserver la posidonie.  
 
On peut donner en gestion déléguée, par le biais d’une DSP, cette zone à une association ou à un autre 
groupement, ce qui était le cas jusqu’à présent et ce qu’on souhaiterait maintenir, même s’il faudra 
l’autorisation préfectorale et l’avis favorable, cela n’empêche pas qu’on se positionne, dès à présent, et 
qu’on lance la procédure de DSP. C’est ce qu’on vous demande de nous autoriser dans le cadre de cette 
délibération, de pouvoir lancer la procédure. 
 
M. LEONETTI : 
On va lancer la procédure dans un cadre qui fait qu’on ne cherche en aucun cas la rentabilité : on veut que 
la gestion soit la plus conforme à l’intérêt patrimonial et écologique.  
 
C’est dire que généralement c’est une association qui remporte la DSP parce qu’il n’y a pas d’argent à 
trouver dans une procédure économique.  
 
Sur cette procédure, tout le monde est d’accord. Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. LEONETTI : 
Donc je félicite Nathalie GRILLI qui a délibéré trois fois à l’unanimité.  
 
Je vous remercie tous pour votre participation.  
 
On se reverra quand même avant Noël. On se reverra en Conseil municipal le 18 décembre et on pourra se 
dire : « Joyeux Noël ! », qu’on y croie ou qu’on n’y croie pas.  
 

--- 
 
La séance est levée à 19 h 20. 
 
 
 Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 


