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Direction des Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
SM/MB/CM 
 
 
Le VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 11 décembre 2020, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle les règles sanitaires qui sont en vigueur dans le pays, sur les recommandations 
gouvernementales. D’abord, on est obligés de continuer à se réunir dans cette grande salle. Tous 
distanciés les uns par rapport aux autres, on garde le masque tout le long de la séance, qui couvre à la 
fois la bouche et le nez. Pardon de revenir sur ces petites choses, mais il faut effectivement qu’on donne 
l’exemple. Ensuite, et je m’en excuse pour les plus frileux d’entre vous, l’aération s’effectue en 
permanence et de manière un peu plus importante si la durée de la séance excédait les trois heures. 
On commence, Monsieur le Premier Adjoint, par l’appel nominal. 
 
 
APPEL NOMINAL 
 
 
Présents :  
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, 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. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, 
M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI, M. Gérald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, 
M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Eric PAUGET, M. David SIMPLOT, Mme Gaelle 
DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Nathalie GRILLI, Mme Stéphanie 
FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA SILVA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Françoise 
VALLOT, Mme Monique GAGEAN, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRANAVEL, Mme 
Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU 
 
Procurations :  
 
Mme Nathalie DEPETRIS donne pouvoir à M. Jean LEONETTI,  
M. Matthieu GILLI donne pouvoir à M. Eric PAUGET,  
Mme Martine SAVALLI donne pouvoir à Mme Anne-Marie BOUSQUET,  
Mme Françoise THOMEL donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE,  
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU donne pouvoir à Mme Gaëlle DUMAS,  
M. Alain BERNARD donne pouvoir à M. Xavier WIIK,  
M. Tanguy CORNEC donne pouvoir à M. Arnaud VIE,  
Mme Khadija AOUAMI donne pouvoir à Mme Aline ABRANAVEL 
 
Absents : Néant 
Présents : 41 / procurations : 8 / absent : 0 
 
 

--- 
VILLE D'ANTIBES 

--- 
Département des Alpes-Maritimes 

--- 
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M. LEONETTI : 
Le quorum est atteint, nous passons immédiatement aux délibérations. 
 
 
00-1 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS - COMPTE 
RENDU 
 
M. LEONETTI : 
 
Sur les délégations du Conseil municipal au Maire, décisions, compte rendu, j’ai plusieurs interventions. 
D’abord, d’Un Nouveau Souffle, de la Gauche Solidaire, Ecologique et Démocratique.  
Pour le Nouveau Souffle, Madame ABRAVANEL. On vous écoute. 
 
Mme ABRANAVEL : 
Je commence ? Oui, merci. 
 
M. LEONETTI : 
Allez-y, Madame. 
 
Mme ABRANAVEL : 
Alors, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, mon intervention ne vise pas particulièrement 
l’une ou l’autre des associations sportives qui sont mentionnées dans ces décisions. Nous voulons tout 
d'abord rappeler l’importance de ces associations au sein de notre commune pour l’ensemble des 
bienfaits qu’elles apportent notamment pour nos enfants.  
 
Ceci dit, les accompagner matériellement et financièrement est quelque chose de normal et de 
souhaitable. Cette année, bon nombre de personnes ont été affectées par la fermeture au niveau national 
des associations sportives durant les périodes de confinement. Sans vouloir un remboursement des 
licences sportives qui sont annuelles et liées aux fédérations, il nous semble quand même intéressant que 
l’ensemble des associations sportives ou culturelles qui bénéficient d'une exonération de loyer ou d'une 
aide exceptionnelle de la commune s’engagent à proposer, au moins à proposer à leurs adhérents la mise 
en place d’un remboursement, même partiel, des périodes pendant lesquelles les activités n’ont pas été 
assurées.  
 
Il s’agirait ici d’une mesure de justice sociale pour aider les familles à faire face aux dépenses qui, elles, 
n’étaient pas confinées pendant cette période. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. C’est un peu éloigné de la convention de mise à disposition du collège Sidney Bechet avec 
transfert de la responsabilité sécurité incendie au profit de l’association du judo club, et j’ai bien compris 
que votre intervention était non ponctuelle mais beaucoup plus large.  
 
Dans ce domaine, il y a une commission d’évaluation de toutes les associations et on votera le budget en 
mars. En mars, on aura un rendez-vous avec les associations sportives, comme avec les associations 
culturelles, pour faire un bilan précis de la situation. Effectivement, dans ce bilan, il y aura deux 
possibilités : soit on constatera que les frais qu’ils ont engagés sont à la même hauteur qu’antérieurement 
parce qu’ils ont moins de licenciés et qu’il y a eu moins de manifestations qui ont entraîné une 
amélioration financière, soit on constatera qu’il y a un excédent. Si tel est le cas, on reportera cet 
excédent sur l’année 2021, et on incitera effectivement à en faire bénéficier les licenciés, que ce soit dans 
le domaine sportif ou culturel. C’est donc une procédure qui va se mettre en place. Il eût été compliqué de 
faire une évaluation immédiate. Donc, les associations ont bénéficié de leurs subventions. Néanmoins, 
certaines disent qu’elles n’ont pas dépensé la subvention, d’autres qu’elles l’ont presque toute dépensée 
pour des raisons de frais de structure. On fait cette évaluation et pour le mois de mars, il y aura 
probablement des petites variations qui dépendront de l’année Covid.  
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Ensuite, j’ai l’intervention de Madame MURATORE sur trois sujets : la décision n°10 qui est le droit de 
préemption, la 19, les marchés de prestations, et les missions d’études. Je vous laisse la parole, 
Madame. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, on a une préemption sur le 1531, route de Nice. Cette maison est en zone rouge du PPRI et 
elle devrait, à notre sens, être éligible au Fonds Barnier. Or, on ne nous en parle absolument pas dans la 
décision. Donc, on voudrait la précision.  
 
Sur l’éclairage électrique, donc ma question est un peu indépendante de cette décision. Toutefois, nous 
souhaiterions, et nous l’avons déjà demandé en commission, avoir un récapitulatif de toutes les 
demandes instruites par la Ville au titre du plan de relance, et la Ville pourrait contractualiser un contrat de 
relance et de transition écologique. Merci. 
 
Sur le marché, il y a un marché avec un traiteur où il n’y a absolument aucuns critères environnementaux, 
donc on n’a pas de précision de labels, du bio, du local. Il n’y a rien. Donc, il nous semble que dans ce 
type de marché, il faudrait préciser un certain nombre d’exigences.  
 
Et sur la mission d’étude d’impact en vue du rechargement des plages, nous sommes étonnés de ce 
marché d’étude. Pourquoi tout d’un coup, alors que le rechargement se fait régulièrement ? Sur Sophia, 
on a les leaders mondiaux des études, des simulations de ce domaine et l’entreprise qui a été retenue 
n’est pas une spécialiste de ce domaine.  
 
Donc certes, elle sous-traite à des entreprises spécialisées, mais c’est quand même étonnant qu’elle soit 
retenue. Il nous semble que le CEREMA ferait cette étude pour bien moins cher. Il a publié plusieurs notes 
sur ce sujet et sachant que les réserves de sable exploitable fondent face à l’augmentation de la 
demande. On a un récent dossier de l’ADEME sur ce sujet.  
 
Et de plus, vous avez chargé le Conseil de Développement de la CASA d’une étude sur le trait de côte. Le 
trait de côte et l’ensablement des plages, il nous semble qu’il y a un point commun. Effectivement, une 
étude au niveau de la CASA serait plus intéressante, les travaux sur Juan-les-Pins impactant Golfe-Juan 
et vice-versa.  
 
Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. La première question, c’est effectivement dans le cadre des inondations que cette DIA a retenu 
l’attention de la Ville. Néanmoins, les Fonds Barnier ont une électivité qui dépend de la possibilité ou non 
d’un étage et de la possibilité ou non d’avoir des zones refuges. Donc malheureusement, cette maison 
n’est pas éligible au Fonds Barnier. C’est la raison pour laquelle on s’est posé la question de savoir qui 
devait la préempter : la Ville qui a déjà fait dans ce domaine avec, à l’époque, Matthieu GILLI, l’achat des 
prairies humides ou des zones qui étaient en danger d’inondation, et là on se trouve dans une situation 
qui est à peu près équivalente et donc c’est la Ville qui préempte, quitte à ce que la mise en valeur ensuite 
puisse être faite par la Communauté d'agglomération dans le cadre de la renaturation de plaine de la 
Brague.  
 
Sur l’éclairage public, on est dans une version écologique, donc dans une version LED, avec une très 
forte diminution de l’énergie développée. Mais on est bien entendu dans le cadre du plan de relance et 
effectivement il y a, entre autres, l’éclairage public et la rénovation énergétique de l’ensemble du territoire 
qui fait partie du plan de relance associé à trois engagements culturels et sportifs que sont la Rostagne, 
l’équipement sportif des Eucalyptus et le Stade Nautique. Donc effectivement, les courriers et les 
échanges qu’on a avec le Gouvernement sur le plan de relance sont à la disposition de tous les 
conseillers municipaux, bien entendu à votre disposition. 
 
Ensuite, sur le marché de traiteur, il n’y a pas d’obligation bio. C’est un petit marché, mais pourquoi pas 
ajouter cette note supplémentaire ? En rappelant toutefois que vous avez vu la modestie de la Ville 
d’Antibes : pour plus de 95 manifestations organisées par la Ville, on est à quelque chose qui est de 
80 000 euros. Cela veut bien dire que la Ville, au-delà de la période Covid, ne festoie pas au-delà du 
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nécessaire. 
 
Enfin pourquoi on a pris cette société pour l’appel d’offres ? Parce qu’elle est la mieux-disante et la moins-
disante Je dirais que sur les critères d’attribution, c’est celle-là qui a été choisie et vous savez que le 
Maire n’intervient jamais dans une Commission d’Appel d’Offres.  
 
Par ailleurs, pourquoi on travaille sur ce sujet ? Parce que l’Etat nous oblige à faire une étude préalable, 
ce qui est bien logique d’ailleurs, avant qu’il nous transfère le domaine public maritime en concession. 
C’est donc un travail obligatoire. Je rappelle quand même que le trait qui différencie le domaine public 
maritime et le domaine public communal n’a pas été remis en cause par le Préfet, et c’est un élément 
majeur. Cela veut dire qu’on a respecté totalement le trait de côte dont bénéficie la commune. En 
revanche, l’Etat réclame qu’il y ait un engraissement de la côte pour qu’il y ait un domaine public minimal 
au moins de 4 mètres qui est la distance absolument nécessaire pour un passage du public.  
 
Donc, sur ce sujet, la Ville doit faire une mission d’étude. Il n’y a pas d’autre choix que ce soit la Ville 
d’Antibes qui le fasse parce que c’est en relation avec la domanialité du domaine public maritime mis en 
concession à la Ville d’Antibes à sa demande.  
 
J’espère que ces explications ont satisfait tout le monde. 
 
 
Procuration reçue par mail de Monsieur Tanguy CORNEC - procuration à Monsieur Arnaud VIE 
Présents : 43 / Procurations : 6 / Absent : 0 
 
 
00-2 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS - ANNÉE 2019 - INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la Communauté d'agglomération sur une information et donc pas à un vote. C’est le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, année 2019. C’est Monsieur 
AMPHOUX qui présente et nous fait la synthèse de ce rapport.  
 
M. AMPHOUX : 
Bonjour. Donc, je vous présente le rapport annuel des déchets de l’année 2019 avec une description de la 
constitution du gisement des déchets ménagers sur le territoire de l’Agglo. On a 180 414 tonnes de déchets 
ménagers assimilés. Cela correspond à quasiment une tonne par habitant et par an de déchets produits. 
Donc, on a 74 000 tonnes de déchets occasionnels qui sont essentiellement des déchets apportés en 
déchetterie. Cela représente à peu près 400 kg par habitant et par an. Et après, vous avez les déchets de 
routine qui représentent à peu près 106 000 tonnes de déchets. Cela représente 593 kg par habitant et par 
an. Donc dedans, on a 83 000 tonnes d’ordures ménagères, 6 800 tonnes de déchets verts, 9 000 tonnes de 
collecte sélective, 1 100 tonnes de carton, et presque 6 000 tonnes de verre. 
 
Sur la proportion des déchets, on voit qu’il y a 46 % de déchets qui sont composés par les ordures 
ménagères, 17 % par les déchets verts, 9 % par les encombrants, 7 % par les déchets apportés en 
déchetterie, 7 % de gravats sales, 5 % de gravats propres, 6 % pour les déchets de collecte sélective, et 
3,5 % pour les déchets de verre. Donc 67 % des déchets sont représentés par les ordures ménagères et les 
déchets végétaux.  
 
Sur les évolutions des tonnages par rapport à l’année 2018, on a une diminution de 2,5 % à peu près des 
ordures ménagères qui est une tendance positive et à l’inverse on a une augmentation à peu près 
équivalente pour la collecte sélective de 2,6 % ; une forte augmentation, de la collecte du verre, de 10 % ; 
donc une augmentation aussi de la collecte des déchets verts de 5,2 % ; des textiles de 4,2 % ; des 
encombrants de 15,3 % ; des gravats propres avec une augmentation de 54 % essentiellement liée à la 
problématique des inondations notamment sur les communes de Villeneuve-Loubet et de La Colle-sur-Loup ; 
une diminution des gravats sales et une augmentation aussi des déchets apportés en déchetteries de 14 %. 
On voit quand même qu’il y a une tendance positive en matière de collecte sélective puisque la collecte 
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sélective et les déchets de verre sont en augmentation ces dernières années. 
 
Depuis 2010, on voit que la tendance de la diminution des ordures ménagères se précise puisqu’on a une 
diminution de 8,5 %. Au contraire, on a une augmentation très forte de la collecte sélective avec presque 
35 % d’augmentation des tonnages collectés ; plus de 22 % des déchets de verre ; 60 % des déchets de 
végétaux, ce qui est un bon indicateur puisque cela veut dire que les gens, peut-être, brûlent un petit peu 
moins leurs déchets verts et les apportent en déchetterie ou ont recours au service quand il existe ; les 
encombrants, on a une augmentation de 5 % ; une diminution des gravats propres de 20 % ; une forte 
augmentation des gravats sales de presque 60 % ; une augmentation des déchetteries de 50 % ; et une 
augmentation aussi des textiles collectés de 28 % liée essentiellement à l’augmentation, à l’amélioration du 
maillage des Colonnes.  
 
Pour le traitement des déchets, on voit qu’il y a 46 % des tonnages collectés qui sont incinérés à l’usine 
d’incinération d’Antibes ; 4 % qui font l’objet d’une valorisation co-énergétique, ce sont essentiellement les 
déchets encombrants qui sont transformés en combustibles solides de récupération et qui servent à 
l’alimentation des cimenteries, notamment sur Drap. On a seulement 3 % des déchets qui sont enfouis, c’est 
très peu. Et après, on a quand même 48 % des déchets qui sont valorisés, soit matière, soit essentiellement 
par valorisation matière.  
 
Sur le comparatif entre les collectivités, on voit qu’au niveau des ordures ménagères on est à 464 kg par 
habitant et par an, 56 kg par habitant et par an de collecte sélective, 33 kg par habitant et par an de verre, et 
410 kg par habitant et par an pour les apports en déchetterie. On est quand même au-dessus des moyennes 
nationales, mais si on se compare aux collectivités voisines comme la CAPL et CAPG, on voit qu’on a des 
indicateurs de tri sélectif qui sont très favorables. On a une production d’ordures ménagères qui reste quand 
même élevée, mais qu’on va tendre justement à faire diminuer en augmentant encore la possibilité de trier.  
 
Sur la collecte des déchets végétaux, on a deux types de collecte : des collectes en porte-à-porte et des 
collectes en apport en déchetterie. Les apports en déchetterie représentent 77 % des apports et la collecte 
des déchets végétaux seulement 23 %. On a aussi une augmentation des apports en déchetterie de plus de 
7 % sur l’année 2019 et une légère diminution sur la collecte en porte-à-porte.  
 
Sur les déchets encombrants, il y a une répartition de 16 % de déchets, des encombrants qui sont ramassés 
dans le cadre de dépôts sauvages et 84 % qui le sont au travers des ramassages sur rendez-vous, ce qui 
équivaut à une amélioration du geste citoyen ayant recours au service de ramassage sur rendez-vous, 
même si malheureusement il y a toujours des incivilités qui sont aussi prises en charge par les services de la 
commune d’Antibes. 
 
Sur les indicateurs financiers, on a un coût de traitement de 12 890 000 euros pour le traitement des 
déchets, des coûts de collecte de l’ordre de 8 millions d’euros, des frais d’entretien du parc de véhicules de 
collecte de 1 141 000 euros, la gestion des bâtiments de 284 000 euros, la gestion des points d’apport 
volontaire aériens et enterrés pour 170 908 euros, les frais généraux de l’ordre de 2 370 000, une masse 
salariale assez importante de 10 968 000 euros, des autres charges de 167 000 euros, des intérêts 
d’emprunt de 385 000 euros, des charges exceptionnelles de 13 167 euros et des amortissements d’environ 
1 million d’euros.  
 
Sur l’exercice d’investissement, on est à 7 796 000 euros. On voit qu’effectivement la grosse proportion des 
déchets porte sur le traitement des déchets, sur la masse salariale et également sur les coûts liés à la 
collecte.  
 
Le service des Déchets sur le territoire de la CASA est entièrement financé par la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui est actuellement de 9,5 %. Sur les autres territoires, elles sont de 9,35 sur 
Mandelieu, de 18,73 sur Grasse, de 8,90 sur la Métropole, de 12,25 sur Cannes et de 15,37, par exemple, 
sur Le Cannet. Il est à noter également que pour l’année 2021 il va y avoir une baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères qui passera de 9,5 à 8,8 %. 
Sur la perspective, on va élaborer sur le territoire de la CASA et en partenariat avec le Pôle Métropolitain 
Cap Azur le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés qui va nous donner la feuille de 
route sur la façon dont on va traiter nos déchets et les collecter pour les sept années à venir. 
 



 

6 

 
On va également diminuer la fréquence de collecte des ordures ménagères sur les communes du littoral qui 
sont collectées en régie au profit de l’augmentation de la collecte sélective à deux jours par semaine. Cela va 
être une mise en œuvre que l’on va mettre en place dès le 25 janvier sur la commune d’Antibes, de Vallauris 
et de Biot, et au 1er février 2021 sur la commune de Villeneuve-Loubet. 
Donc, on espère que ces modifications de services vont apporter encore une amélioration dans le geste de 
tri des quantités triées pour diminuer encore les quantités incinérées. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur AMPHOUX. Donc, Madame MURATORE, intervention. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, je ne vais pas reprendre toute mon intervention au Conseil communautaire, rassurez-vous. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. 
 
Mme MURATORE : 
Ce qui était valable au niveau de la CASA l’est au niveau de la commune, l’objectif étant toujours de diminuer 
les ordures ménagères résiduelles. Alors, quelques propositions plus spécifiques pour Antibes. Il n’y a plus 
de déchetterie pour les particuliers sur Antibes. La mise en place d’une déchetterie mobile qui serait 
déplacée dans les quartiers, par exemple les jours de marché, avec un planning porté à la connaissance des 
habitants serait très intéressante et limiterait sans doute les dépôts sauvages.  
 
Vous vous étiez engagés à expérimenter le système Cliiink qui améliore le tri et fidélise les consommateurs 
dans les commerces de centre-ville. Cela n’a pas été fait en 2019 ni d’ailleurs en 2020. Et nous avions 
demandé une étude sur l’ensemble de la commune pour installer des composteurs dans les quartiers et en 
pied d’immeuble lorsque c’est possible. Cela devait être élaboré avec UNIVALOM et ce n’est toujours pas 
fait.  
 
La commission de suivi du site de l’usine d’incinération ne s’est pas réunie en 2020. C’est pourtant 
obligatoire une fois par an. Certes, en ce moment, c’est compliqué. Mais d’autres commissions se sont 
quand même réunies.  
 
Et là, c’est une question : l’usine de l’Ariane doit être fermée pour travaux. Quel sera l’impact si on évalue 
l’impact sur l’usine d’Antibes ? Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, je doute que les dépôts sauvages puissent être diminués par la déchetterie mobile puisque, en porte-
à-porte les dépôts sont collectés à 24 heures d’intervalle gratuitement. Donc, je ne vois pas pourquoi ce qui 
quelquefois, à cause des incivilités des uns et des autres, ne fonctionne pas alors que c’est gratuit et en 
porte-à-porte, se mettrait à fonctionner avec une déchetterie mobile. Je pense qu’il faut continuer en 
revanche à organiser sur le territoire de la CASA des déchetteries. Le nombre de ces dernières a augmenté 
sur le territoire de la CASA. Certaines villes ne sont pas encore dotées, elles doivent l’être, et faire un effort 
pour des complémentarités. Il est plus intéressant, de la part des spécialistes, de faire des spécificités, dire 
par exemple : pour les particuliers, c’est à tel endroit et puis pour les grandes entreprises, c’est à tel autre 
endroit. Ce ne sont pas les mêmes volumes et ce ne sont pas les mêmes déchets. Donc, il y a là une 
stratégie de complémentarité sur l’ensemble du territoire de la CASA et je dirais même plus : sur le territoire 
de Cap Azur puisqu’aujourd'hui c’est UNIVALOM qui gère les déchets sur l’ensemble du territoire.  
 
Concernant le Cliiink, les compensateurs de quartier et les réunions d’UNIVALOM, il y a eu un petit problème 
qui s’appelle la Covid et qui a fait que tout cela a été reporté. Je continue à considérer que l’expérience 
grassoise a fait progresser, en tout cas au niveau du verre, et je m’interroge aussi pour savoir comment on 
pourrait faire une collecte du verre au porte-à-porte pour les brasseries et les restaurants pendant la période 
estivale dans le cadre d’une économie solidaire. Donc, je pense qu’on devrait pouvoir avoir un élément 
complémentaire dans ce domaine.  
 
 



 

7 

Sur la réunion UNIVALOM, je rappelle aussi qu’il y a eu une élection qui a renouvelé complètement 
UNIVALOM, que j’ai désormais l’honneur de le présider et je confirme que la réunion aura lieu le plus vite 
possible. 
 
La Ville d’Antibes a anticipé avec la CASA tous les phénomènes que vous évoquez. La rénovation de l’usine 
de l’UNIVALOM a été faite en temps et en heure, et aujourd'hui elle est aux meilleures normes. Ce n’est pas 
le cas de l’usine de l’Ariane qui va avoir besoin d’une rénovation complète. Elle aura ensuite une capacité 
plus importante et elle se trouvera, toutes proportions gardées, dans la même situation que celle de la CASA 
avec une usine d’incinération qui fonctionne.  
 
Néanmoins, en attendant, vous avez raison, il y aura une période difficile mais pas pour les Antibois. 
Puisqu’on est en Conseil municipal d’Antibes, les ordures ménagères d’Antibes continueront à avoir les 
mêmes flux et les mêmes orientations vers les déchetteries avec le tri sélectif et avec une usine qui leur 
garantit à la fois la sécurité, le développement énergétique, la sécurité financière et technique, et une vision 
de stabilité des prix puisqu’on va passer encore à un chiffre inférieur de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, diminution due essentiellement à un effort citoyen qui se fait petit à petit. 
 
Si nous devons faire deux efforts aujourd'hui, c’est le premier sur les déchets verts. Il est totalement aberrant 
d’avoir des déchets verts qu’on incinère. Il y en a encore à l’intérieur des poubelles. On doit pouvoir trouver 
une évolution des déchets verts sur le territoire de la CASA ou à côté. Et le deuxième effort fait, c’est qu’à 
partir du 25 janvier, il y aura deux collectes des bacs jaunes. « Le bac jaune frappe deux fois » et donc il 
frappera le mardi, et le jeudi. Je parle pour les Antibois parce qu’elle ne passera pas partout de la même 
façon. On le sait tous : le bac jaune déborde alors que les autres bacs sont relativement peu utilisés. Donc, 
la stratégie devrait augmenter le tri sélectif, diminuer le verre et diminuer les déchets verts. C’est toute la 
stratégie qu’on va mettre en place.  
 
Et puis, il y a une autre stratégie, et Hassan EL JAZOULI en est le responsable : c’est une pédagogie 
recommencée au niveau des écoles. Lorsqu’on a fait le tri sélectif, on a gagné grâce aux enfants. On leur a 
porté la parole qu’ils ont rapportée chez eux et « ils ont appris à leurs parents » des gestes de tri sélectif. 
Aujourd'hui, on souhaite avoir un composteur par école et un jardin potager par école, ce qui donnera une 
vision éducative de la stratégie développée. Et on le sait : en matière de tabac, de tri sélectif, de citoyenneté, 
il y a un échange très fructueux entre l’enfant et le parent sur ces éléments qui lui permette effectivement 
d’aller plus loin.  
 
Donc sécurité en ce qui concerne les Antibois, à la fois sur le prix, sur la gestion et vous l’avez noté : 98 % 
des déchets ménagers antibois sont recyclés et avec une récupération énergétique équivalente à 10 000 
habitants et cela, c’est un autre projet.  
 
Je souhaiterais qu’on arrive à trouver comment, à partir de cette récupération énergétique, on puisse faire 
bénéficier les installations du quartier des Semboules et alentours, c’est une étude qui est en cours, d’une 
baisse du prix de l’énergie pour bien montrer que l’incinération apporte aussi un élément positif en termes de 
confort et qu’économie rime bien avec écologie. 
 
Voilà pour cette information concernant ce sujet majeur les gens qui travaillent, aussi bien ceux qui 
ramassent les ordures ménagères que ceux qui travaillent dans les déchetteries ou ailleurs, font un travail 
remarquable d’efficacité, et il a été reconnu pendant la période du Covid par les habitants. Je souhaite qu’on 
continue, à se souvenir de la reconnaissance qu’on leur doit.  
 
Donc, c’était une information.  
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00-3 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - KIOSQUES ALIMENTAIRES - SECTEUR SALIS - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - EXERCICE 2019 - RAPPORTS ANNUELS DES 
DELEGATAIRES - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez tous lu les rapports annuels des délégataires.  
 
C’est une information et si je devais dire quelque chose pour résumer et rassurer, c’est que les kiosques ont 
fonctionné, en tout cas en 2019 ; qu’ils ont payé leurs redevances ; qu’ils ont respecté les engagements 
qu’ils avaient. S’il n’y a pas de question, je passe à l’information suivante. 
 
 
00-4 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES ET ARTFICELLES DE JUAN-LES-PINS ET DU 
PONTEIL- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - EXERCICE 2019 - RAPPORTS ANNUELS 
DES DELEGATAIRES - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Là aussi, il y a des variations dans le financement des exploitations. Celles qui sont le plus proches du cœur 
de Juan-les-Pins sont plus rentables que celles qui sont proches de la partie golfe-juannaise, mais 
néanmoins chacun s’est acquitté légitimement de sa redevance et a respecté le cahier des charges qui lui 
était imposé. S’il n’y a pas de question, on passe à la question suivante : personnel municipal. 
 
Mme MURATORE : 
Si, si, moi j’avais… 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! pardon.  
 
Mme MURATORE : 
J’avais signalé les plages, oui. 
 
M. LEONETTI : 
Alors signalez. Si vous avez signalé, je n’ai pas le signalement, mais je vous fais confiance. 
 
Mme MURATORE : 
Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Sur laquelle ? Sur la 3 ou la 4 ? 
 
Mme MURATORE : 
Les plages. Pas les kiosques, les plages.  
 
Alors, on note qu’il y a toujours chez certains plagistes une tendance à ne pas respecter la bande de 4 
mètres, les transats les pieds dans l’eau, et même installer des tables sur le domaine public maritime, 
entreposer du matériel à même la plage, faire des travaux sans en avertir le concessionnaire, ouvrir en 
dehors des périodes autorisées.  
 
Mais reconnaissons que la présence du contrôleur des plages permet à la plupart d’entre eux de se mettre 
rapidement en conformité. Donc ce contrôleur est absolument nécessaire et a un bon impact sur le domaine 
public, les plages.  
 
Alors dans un cas, c’est un peu plus compliqué parce que la situation financière est compliquée. Mais dans 
d’autres cas, le non-respect de la bande littorale est structurel, ce qui pose problème.  
 
Nous notons surtout dans le rapport 2019 présenté cette année de nombreux non-respects des tarifs des 
consommations, ce qui peut aller dans certains cas jusqu’au double du maximum autorisé, ce qui est à nos 
yeux tout à fait excessif, et c’est là aussi aux services de rappeler plus clairement qu’il s’agit d’engagements 
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du délégataire. S’il peut y avoir une explication quant aux sandwiches à 24 euros qui ne sont probablement 
pas de simples « jambon-beurre ». La facturation du demi-litre d’eau minérale à 7 euros est à l’évidence 
prohibitive.  
 
La plupart des plagistes, dont c’était alors l’avant-dernière saison, n’ont pas effectué d’investissement. On va 
penser que c’est normal. Notre attention est logiquement retenue par les nouveaux délégataires dont c’était 
la première saison d’activité et on peut remarquer que la situation financière est fort contrastée et pour 
certains, l’installation a été tardive et le bilan devrait se faire plutôt sur 18 mois ou tout au moins ou même 
deux saisons.  
 
Nous nous inquiétons forcément de la situation née de la pandémie actuelle. Comment des délégataires dont 
la situation financière était déjà fragile avant 2020 se sont sortis de cette saison estivale à la fois réduite en 
durée et compliquée pour les protocoles sanitaires ? Forcément, il est difficile d’étudier ce rapport de 
l’exercice 2019 sans penser à l’exercice 2020.  
 
Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Vous avez raison et vous concluez comme j’allais introduire, c’est-à-dire que 2019, en matière de plages, ne 
ressemble vraiment pas à 2020 et que donc en 2019 on essaie d’être stricts sur la date à laquelle le plagiste 
doit démonter, et en 2020, on aimerait le laisser continuer à travailler dans une période plus large pour 
amortir, dans certains cas, la situation qui n’a pas été très favorable.  
 
Là aussi, il y a un contraste important entre les plages de cœur de ville, les plages de La Garoupe, ou bien 
les plages qui se trouvent au Lutétia et qui forcément ont moins de rentabilité parce qu’ont moins 
d’accessibilité, moins de visibilité. Néanmoins, chacun s’est acquitté effectivement en 2019 de la redevance. 
Ils n’ont pas eu besoin de s’en acquitter en 2020 puisque par décision du Conseil municipal, ils en ont été 
exonérés. Néanmoins, on fera le bilan en 2020 de la situation réelle et on reconduira, si c’était nécessaire, 
une aide à l’ensemble de l’activité économique et commerciale de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, mais au 
vu du bilan qui a été pratiqué dans l’année Covid. Il y a des situations qui sont satisfaisantes et il y a des 
situations qui sont très catastrophiques. Je crois que là aussi, il faut que nous ayons la sagesse de regarder 
le bilan.  
 
Ensuite, ouvrir en dehors des périodes autorisées, quand il fait très beau et qu’on est au mois d’octobre, bien 
sûr ce n’est pas la règle, mais s’il y a un week-end de plus qui s’effectue, surtout dans la période de difficulté 
commerciale que nous connaissons, je n’enverrai pas la police pour aller vérifier que c’est le week-end de 
trop. C’est le week-end nécessaire peut-être pour trouver l’équilibre financier d’entreprises le plus souvent 
familiales et en difficulté. 
 
Sur la bande des 4 mètres, autant il pouvait paraître insupportable d’avoir tout le long du rivage une situation 
avec une bande des 4 mètres, mais vous avez vu qu’à la fois sur les plages artificielles, comme demain sur 
les plages naturelles, nous allons avoir beaucoup de plages publiques et donc on peut comprendre celui qui 
dit : « Je ne peux pas descendre autre part que sur une plage privée » mais là, dans la situation telle qu’elle 
va être, on va se trouver avec une occupation du domaine public qui va être triplée comme elle a été triplée 
entre la zone Courbet-Lutétia et Golfe-Juan. Si bien que plus personne n’a une difficulté d’accès à la mer et 
plus personne n’a une difficulté d’accès au domaine public maritime. C’est l’élément qui était le plus 
important. 
 
Après, sur le tarif des consommations, là aussi, il y a un tarif de base et tout dépend ce que l’on mange, où 
on le mange et comment on le mange. Donc la bouteille d’eau minérale qui se boit avec la salade de homard 
n’a peut-être pas tout à fait le même goût et le même prix que celle qui se boit avec le jambon beurre. 
Pardon de le dire comme cela, mais moi ce qui m’inquiète aujourd'hui bien plus que le prix du sandwich, 
c’est la survie d’entreprises familiales, pas seulement sur les plages, mais dans les kiosques, les petits 
commerces. Je suis très inquiet pour l’avenir et donc la Ville continuera à essayer de les soutenir 
raisonnablement. Raisonnablement, cela veut dire au regard des bilans qu’ils nous présenteront et que nous 
pourrons effectivement vérifier à la fin de cette année. 
 
Donc voilà pour l’information complémentaire qui j’espère vous satisfera. 
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00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - MUTUALISATION VILLE D'ANTIBES / CASA - DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT DES SERVICES ' VIE SOCIALE ET CULTURELLE ' - CONVENTION POUR UN EMPLOI 
PARTAGE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Sur la mutualisation entre la Ville d’Antibes et la CASA, vous savez qu’on a mutualisé un certain nombre de 
cadres Ville d’Antibes/ CASA. Cette mutualisation va être, avec votre accord, reconduite dans le domaine Vie 
sociale et culturelle.  
 
Vous savez que pour la culture, Anthéa et les médiathèques, c’est la CASA ; le Musée Picasso, et le Festival 
de Jazz, c’est la Ville d’Antibes. Donc, le fait d’avoir une organisation qui contrôle l’ensemble de cette liaison 
est particulièrement important, surtout lorsqu’on a la prétention de devenir Capitale Française de la Culture. 
Donc, je vous demande votre autorisation pour cette mutualisation. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
00-6 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Sur la fourrière automobile, vous avez le rapport annuel du délégataire et je cède immédiatement la parole à 
Madame ABRAVANEL.  
 
Mme ABRAVANEL : 
Bonjour. Oui, ce sera très court, Monsieur le Maire. En prenant connaissance du rapport annuel du 
délégataire en charge de la fourrière automobile, nous avons été un peu surpris que ce rapport ne soit pas 
accompagné ou complété par un véritable plan d’action pour enlever les voitures ventouses qui sont 
gênantes sur notre commune et notamment dans certains quartiers résidentiels.  
 
On est, sur notre commune, déjà en déficit de places de stationnement de surface et il y a vraiment des 
quartiers dans lesquels c’est vraiment un fléau, ces voitures qui stationnent toute l’année.  
 
Je peux vous parler de mon quartier sur Antibes Ouest où on a des camions dans lesquels sont entreposés 
des engins de plage qui stationnent du mois de septembre jusqu’au mois d’avril et voilà, je n’ai jamais vu de 
passage de la police municipale de ce côté-là. Donc sur les 20 places de stationnement de ma rue qui est 
devant un collège, il y a 12 places qui sont prises par des voitures ventouses.  
 
Ce genre de comportement entraîne évidemment des difficultés de stationnement pour les riverains. C’est 
exacerbé dans les zones qui sont proches des écoles, mais aussi cela peut donc créer des bouchons, un 
risque accru d’accident, etc.  
 
Il nous semble urgent de mettre en place de véritables actions pour lutter contre ce genre de pratique. Alors, 
vous allez sûrement me dire qu’on peut signaler ces voitures ventouses avec l’application smart, etc. 
 
M. LEONETTI : 
Le mieux, c’est que vous ne parliez pas à ma place. 
 
Mme ABRANAVEL : 
Mais c’est vrai. Je l’ai déjà fait plein de fois et rien n’a changé. Donc, plan d’action sur les voitures ventouses 
s’il vous plaît ? 
 
M. LEONETTI : 
Enlever un véhicule parce qu’il est là depuis plusieurs jours, c’est extrêmement compliqué, surtout lorsque la 
place est une place gratuite. Alors, on peut arguer l’élément qu’on ne doit pas rester à un endroit plus de 
48 heures, mais sur le parking du Fort Carré par exemple, si je me mettais à enlever toutes les voitures qui 
restent plus de 24 heures, j'aurais la fourrière pleine.  
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Ensuite, il faut trouver en même temps une bonne façon de gérer et d’empêcher les incivilités, mais chacun 
d’entre nous a pu avoir un jour dans sa vie sa voiture à la fourrière, par inadvertance, par incivisme, peu 
importe. C’est une galère d’une demi-journée qui vous coûte plus que la demi-journée de travail.  
 
Dans ce contexte-là, comment faire pour empêcher l’enlèvement des véhicules ventouses ? Pour éviter cet 
enlèvement, il y a d’abord la prévention. Je crois qu’on n’a pas assez de prévention sur les zones sur 
lesquelles on enlève les véhicules pendant une période. Par exemple, lorsqu’il y a un marché une fois par 
semaine. Je pense qu’on doit davantage travailler pour empêcher l’enlèvement de ces voitures qui ont été 
garées par leur propriétaire par inadvertance C’est la même chose que l’on doit faire sur les 350 véhicules 
qu’on enlève dans les zones piétonnes comme celle de Juan-les-Pins, compte tenu du plan Vigipirate et de 
la menace terroriste. C’est la raison pour laquelle ils sont systématiquement enlevés. 
 
Après, je pense qu’avant l’enlèvement des véhicules, il y a la verbalisation. C’est une gradation qui me paraît 
assez logique.  
 
Si je reste plus de 72 heures et surtout sur un endroit qui est totalement illégal, si je suis sur un passage 
clouté, si je suis sur un endroit qui empêche le passage des poussettes, c’est un enlèvement. Si je suis 
simplement véhicule ventouse et que je reste trop longtemps à un endroit, c’est plutôt une verbalisation.  
 
Donc, à votre disposition pour qu’on analyse ces enlèvements de véhicules, et je me préoccuperai de 
l’endroit où vous habitez puisque c’est l’endroit que vous avez privilégié… 
 
Mme ABRANAVEL : 
C’est un exemple. 
 
M. LEONETTI : 
… dans l’exemple que vous avez porté. 
 
Mme ABRANAVEL : 
C’est un exemple pour vous dire que je suis ancrée sur le terrain, vous voyez. 
 
M. LEONETTI : 
C’est bien ce que je suis en train de dire. Mais enfin c’est celui-là que vous avez évoqué. 
 
Mme ABRANAVEL : 
Je parle de mois de stationnement. 
 
M. LEONETTI : 
Parce qu’il est devant vos yeux. J’ai bien compris. Vous défendez l’intérêt général, Madame ABRAVANEL. 
Personne n’en a douté à cet instant. 
 
C’était une information et donc on passe à la question suivante. 
 
 
00-7 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2019 - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
La question suivante, c’est SPL Locale Antipolis. C’est le rapport annuel 2019. Je vous demande son 
approbation.  
 
Vous savez l’intérêt de la SPL et en connaissez son objet. C’est dans des grands ensembles d’urbanisme 
qu’elle trouve sa véritable fonction et c’est la raison pour laquelle le principal sujet qu’elle a aujourd'hui, c’est 
Marenda-Lacan d’un côté et puis les Combes de l’autre, l’un étant presque terminé, l’autre étant à venir.  
 
Sur Marenda-Lacan, vous vous rappelez des trois échéances. J’espère qu’on les tiendra. La première, c’est 
qu’à la fin de cette année, il n’y a plus de creusement de routes parce que l’assainissement et l’écoulement 
des pluviales est terminé. Ensuite, la deuxième échéance, c’est entre le printemps et avant l’été, il n’y aura  
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plus de grue, c’est-à-dire plus de grands travaux sur Marenda-Lacan. En septembre, il y a l’ouverture du 
cinéma et début janvier, on a théoriquement la fin de Marenda-Lacan dans l’ensemble de son organisation.  
 
Donc, la SPL mène ce projet avec beaucoup de rigueur et donc c’est le rapport annuel essentiel que vous 
avez pour 2019. Là, je n’ai pas d’intervention et donc je passe à l’approbation. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
02-1 - PATRIMOINE - RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT JEAN - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC LE 
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME DE SAINT JEAN - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération sur le patrimoine et la restauration de la Chapelle Saint Jean. Je remplace 
Nathalie DEPETRIS pour dire que dans le cadre de la restauration de la Chapelle Saint Jean, on attribue une 
subvention d’investissement complémentaire qui est un avenant à la convention avec le groupement foncier 
agricole de la Ferme de Saint Jean et je vous demande l’autorisation de signature et peut-être j’apporterai 
plus d’explications après l’intervention de Monsieur ZEMA et de Madame MURATORE. 
Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Merci. Merci, Monsieur le Maire. Donc en préambule, je voudrais juste rappeler un article de la loi de 1905 : 
les travaux sur les édifices religieux appartenant à des propriétaires privés sont financés à titre principal par 
ces derniers. Mais, c’est là où cela devient intéressant, il est possible de participer en partie au financement 
de ces travaux lorsque ces derniers s’engagent à donner l’accès au public. Donc, je pense que c’est leur 
intention puisqu’il y a un avenant qui est prévu. Mais par contre, j’ai regardé cet avenant et le financement de 
la Chapelle Saint Jean par des deniers publics donc doit être conditionné à des engagements vu le montant 
des travaux, enfin rien que pour la Commune, 75 000 euros, plus le Département, plus la Région.  
 
M. LEONETTI : 
Plus l’Etat. 
 
M. ZEMA : 
Plus l’Etat. Donc, j’ai regardé donc. Il y a eu une exposition de crèches une année seulement. Bon, l’attrait 
que cela peut engendrer ne semble pas remplir un critère local suffisamment important. Donc, il s’agit de 
prendre l’engagement contractuel d’un nombre minimum d’événements ouverts au public. Lesdits 
événements ne doivent pas être uniquement à la discrétion de l’association, mais également à des 
manifestations choisies par la Mairie et les élus parce que là j’ai vu : il y avait simplement la crèche et la 
Journée du Patrimoine.  
 
Tous les gens qui ouvrent leur édifice la Journée du Patrimoine, ils ne touchent pas tous des subventions. 
Donc cela, c’est un minimum qu’ils ouvrent le jour de la Journée du Patrimoine.  
 
Ensuite, oui, après pour les travaux, je ne comprends pas comment on peut avoir un budget de 
550 000 euros et arriver à 700, plus de 700 000 euros. Donc, je ne sais pas qui est le maître d’œuvre, mais 
heureusement qu’on ne lui a pas confié la rénovation de Notre-Dame parce qu’on serait arrivés à des 
budgets voilà. Donc, je voudrais comprendre comment on a pu avoir un surcoût de 200 000 euros sur 
500 000 euros. Et surtout qu’au mois de juillet de cette année, Monsieur DE TURCKHEIM, sur Nice-Matin, 
avait dit donc que le budget était bouclé, que tout allait bien.  
 
Merci, Monsieur le Maire. 
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M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, tout à fait d’accord pour ce complément de subvention puisqu’il s’agit de demandes 
complémentaires de l’Architecte des Bâtiments de France. Mais au Conseil municipal du 29 novembre 2019, 
nous avions demandé que cette chapelle soit plus ouverte au public et qu’un projet culturel et patrimonial soit 
élaboré en partenariat avec le propriétaire pour la mettre plus en valeur, la rendre plus accessible aux 
Antibois, et ainsi justifier la participation de la Ville à la rénovation.  
 
Vous aviez répondu, je vous cite : « Je suis d’accord avec vous ». Or, le texte de la délibération qui nous est 
proposée aujourd'hui est un copier/coller de celui de novembre 2019. Les jours d’ouverture annoncés sont 
ceux existants actuellement et la convention jointe ne reprend absolument pas nos demandes.  
 
Donc, nous renouvelons notre demande d’élaboration d’un programme culturel et patrimonial qui serait 
présenté en Commission Culture.  
 
Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Je suis obligé de dire que je suis d’accord avec vous, donc je n’ai pas changé. Je me réjouis d’avoir dit la 
même chose à quelques mois de distance.  
 
Effectivement, comme l’a précisé Monsieur ZEMA, on est dans le cadre de la loi et l’avenant qui a été 
proposé vient de la DRAC, qui est imposé par l’Architecte des Bâtiments de France et qui est financé par la 
DRAC. Donc effectivement, il y a l’interrogation de l’augmentation du budget qui est justifiée par le projet 
culturel.  
 
En ce qui concerne la loi, vous l’avez rappelé, le financement principal, c’est celui des privés et en échange, 
il y a l’ouverture au public. En ce qui concerne l’ouverture au public, la Chapelle Saint Jean a deux 
caractéristiques. : le premier point, c’est qu’elle est visible de toutes parts et cela fait partie du patrimoine de 
la ville d’Antibes Juan-les-Pins. C’est une des plus anciennes, avec la cathédrale, sur le territoire de la ville. 
Le deuxième point, c’est qu’il y a un bâtiment et un espace tout autour. Et donc, la réfection n’est pas 
tellement du côté des privés mais du côté du public. Et Madame MURATORE a raison sur le fait que nous 
envisagions un programme. Eux sont ouverts et ils ne l’utilisent pas tous les jours, ils la restaurent parce que 
c’est un élément patrimonial à la fois familial et municipal.  
 
Donc, on pourra l’ouvrir presque autant que l’on veut à condition qu’il y ait un objet, un objectif et un projet.  
 
Donc, je ne vais pas encore me réfugier derrière la période particulière, mais je pense qu’à l’intérieur du 
projet que nous sommes en train de mener au niveau culturel, ce type d’appropriation des espaces 
patrimoniaux de la Ville d’Antibes par les Antibois est un objectif qui nous paraît prioritaire dans la 
compétition dans laquelle nous allons nous engager.  
 
Donc, je suis désolé de vous dire que je suis d’accord avec vous et qu’on est dans le respect de la loi, 
Monsieur ZEMA, et on est dans le cadre d’un conventionnement, mais la balle est dans notre camp et il faut 
qu’on dise, en dehors des deux ou trois manifestations qu’on a mises sur le papier (la période de Noël, la 
crèche et puis la Journée du Patrimoine), il faut qu’on trouve d’autres événements, au moins un par 
trimestre, dans lesquels on ne dise pas simplement : j’ouvre la porte. J’ouvre la porte pour aller à la 
rencontre du patrimoine que je m’approprie ou que je me réapproprie si je suis Antibois.  
 
Donc compte tenu de ces éléments, je vous propose l’autorisation de signature.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR SERGE AMAR 
 
03-1 - BUDGET PRINCIPAL - TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - OPERATIONS COMPTABLES 
BUDGETAIRES LIEES AUX EXCEDENTS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
On passe au budget principal. C’est Serge AMAR qui le présente. Sur les transferts de compétences. 
 
M. AMAR : 
Merci, Monsieur le Maire. En effet, on va parler là du transfert de la compétence assainissement à la CASA. 
Considérant qu’il convient de procéder à la reprise des résultats du budget annexe assainissement 2019 
dans le budget principal de la commune au 1er janvier 2020 et avant de procéder au transfert des résultats du 
budget annexe assainissement à la Communauté d'agglomération, par la réalisation d’un procès-verbal de 
transfert, la Commune doit réaliser les opérations comptables spécifiques d’ordre budgétaire. En effet, il est 
nécessaire d’intégrer temporairement le résultat de clôture dans chaque section respective du budget 
principal de la Commune. Pour mémoire, le résultat de clôture 2019 du budget annexe assainissement 
constaté dans le compte de gestion était de 1 167 259,51 qui correspondait à l’excédent de clôture en 
section de fonctionnement, et de 787 509,96 euros qui correspondait à l’excédent de clôture en section 
d’investissement. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Vous l’avez compris : la loi propose plus qu’oblige au transfert assainissement eau que sur le territoire de la 
CASA, seule la commune de Châteauneuf a souhaité conserver cet élément dans le giron municipal et que 
toutes les autres communes sont allées vers une gestion mutualisée. Donc, c’est dans ce cadre que la 03-1 
vous est proposée. Il n’y a pas d’intervention.  
 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - PROCES-VERBAL DE TRANSFERT ET DE MISE A 
DISPOSITION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. Il s’agit de l’assainissement des eaux usées, transfert de compétence également à la 
Communauté d'agglomération. Donc vu la délibération du Conseil municipal du 17 mai 2019 actant du 
transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la CASA, vu la délibération du Conseil 
communautaire en date du 1er avril 2019 relative à la prise de compétence assainissement des eaux usées 
au 1er janvier 2020, la loi NOTRe a modifié l’article du CGCT relatif aux compétences obligatoires des 
Communautés d'agglomération pour y intégrer la compétence assainissement des eaux usées à compter du 
1er janvier 2020. À ce titre, la CASA exerce depuis cette date cette compétence. Le transfert de compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles et immeubles nécessaires à 
l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre la commune concernée et l’EPCI bénéficiaire précisant la consistance, la situation 
juridique, l’état des biens et l’évaluation de leur remise en état. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
La délibération suivante.  
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03-3 - EAU POTABLE - TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
SOPHIA ANTIPOLIS - PROCES-VERBAL DE TRANSFERT ET DE MISE A DISPOSITION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
L’eau potable. Donc, transfert de compétence également à la CASA. Donc, vu la délibération du Conseil 
municipal en date du 17 mai 2019 actant le transfert de la compétence eau potable à la CASA, vu la 
délibération du Conseil communautaire du 1er avril 2019 relative à la prise de compétence eau potable au 
1er janvier 2020, la loi NOTRe précise également les compétences obligatoires des Communautés 
d’agglomération pour y intégrer la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2020 et à ce titre donc la 
CASA exerce depuis cette date cette compétence et là aussi, il est question de céder à titre gratuit les biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence.  
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe au budget principal avec une petite DM. 
 
 
03-4 - BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2020 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 
 
M. AMAR : 
Oui, c’est la décision modificative n° 1. Le transfert de la compétence assainissement de la Communauté 
d'agglomération Sophia Antipolis nécessite l’inscription de crédits pour procéder aux écritures comptables 
budgétaires des excédents liés à ce transfert, soit en section d’investissement une recette au compte 001 de 
787 508,96 euros et une dépense d’un montant équivalent au compte 1068, et en section de fonctionnement, 
une recette de 1 167 259,51 au compte 002 et une dépense d’un montant équivalent au compte 678. Par 
ailleurs, suite à la dissolution du SIAQUEBA, il convient d’intégrer le solde des opérations issues de cette 
dissolution, soit en section d’investissement une recette de 33 451,45 euros au compte 001 et d’un montant 
équivalent au compte 2188. Du coup, la section d’investissement augmente ainsi de 820 960,41 euros et la 
section de fonctionnement augmente quant à elle de 1 167 259,51.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-5 - BUDGET PRINCIPAL - AUTORISATION D'EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
PREALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
M. AMAR : 
En l’absence du vote du budget avant le 1er janvier, le Code général des Collectivités territoriales autorise 
Monsieur le Maire, en section de fonctionnement, à mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider, 
mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente, et ce jusqu’à 
l’adoption du budget.  
 
En section d’investissement, l’exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement 
en capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En application de ce même article et sur 
autorisation du Conseil municipal, Monsieur le Maire peut engager, liquider, mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, soit 25 % des 
crédits de n-1, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ainsi que les restes à réaliser. 
Donc, afin de ne pas rompre la chaîne de règlement des opérations budgétaires et comptables, je vous 
autorise, Monsieur le Maire, à ouvrir par anticipation au budget 2021 les crédits d’investissement dans la 
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limite de 25 % de ceux ouverts en 2020 sur les chapitres 20, 204, 21, 23 et 45 pour un total de 
13 966 713 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Dans cette série de budgets modificatifs compte tenu des transferts, c’est la dernière délibération.  
 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
M. LEONETTI : 
Et on passe au budget annexe AzurArena.  
 
 
03-6 - BUDGET ANNEXE AZURARENA ANTIBES - AUTORISATION D'EXECUTION DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT PREALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
M. AMAR : 
Exactement, Monsieur le Maire. Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la collectivité au 1er janvier 
2021, le Code général des Collectivités territoriales prévoit qu’à l’adoption du budget jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget, dont compris les crédits afférents. Le montant maximum de dépenses autorisées correspond au 
quart des crédits ouverts n-1, à savoir 334 531 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Pas d’intervention.  
 
Même vote ? Pas d’abstention. Pas de vote contre. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
La délibération suivante, c’est le Palais des Congrès dans le même ordre d’idées. 
 
 
03-7 - BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES - AUTORISATION D'EXECUTION DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT PREALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
M. AMAR : 
Oui. Exactement, Monsieur le Maire, toujours un quart des montants de l’année -1. Donc là, c’est pour une 
somme de 131 250 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2021 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS 
SAISONNIERS DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
 
M. AMAR : 
Pour le recrutement des agents contractuels saisonniers dans les accueils collectifs de mineurs, pour faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité, la collectivité peut recruter des agents contractuels dont la 
durée des contrats est de six mois maximum sur douze mois consécutifs. Cette disposition répond aux 
besoins des services municipaux qui doivent être en mesure d’assurer le service public dans les centres de 
loisirs avec ou sans hébergement, de recruter à cet effet les personnels nécessaires durant les périodes de 
vacances scolaires en activités extrascolaires.  
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Certains d’entre eux peuvent éventuellement être amenés à participer à la mise en place des centres de 
loisirs en amont des congés scolaires. Les candidats sont recrutés sur le grade d’adjoint territorial 
d’animation. Ces durées de contrat peuvent exceptionnellement être modifiées en fonction des besoins du 
service. La répartition de volumes au cours de l’année ne pouvant être prévue avec suffisamment de 
certitude, il conviendra de procéder à la ventilation des moyens humains lors de chacune de ces périodes de 
vacances scolaires en fonction du nombre d’inscriptions en centres de loisirs dans la limite de l’autorisation 
de recrutement accordée par la présente délibération, c’est-à-dire un nombre d’heures qui ne devra pas 
dépasser 53 000 heures. L’incidence financière est de 820 000 euros. 
M. LEONETTI : 
Très bien. Même vote ? Même vote. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-9 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2021 - NETTOYAGE DE JUAN-LES-PINS - OPTIMISATION ET 
ADAPTATION DES EFFECTIFS ET MOYENS  
 
M. AMAR : 
Toujours dans le cadre du nettoyage, de l’optimisation et adaptation des effectifs et moyens, le maintien 
d’une ville propre reste une préoccupation majeure pour les habitants et les touristes. Dans le cadre de ses 
missions, le service Propreté Urbaine de la Direction Santé Environnement Développement Durable travaille 
au quotidien sur le territoire communal afin d’assurer des interventions consistant au balayage manuel et 
mécanique, au lavage mécanique des trottoirs et des accotements de la voirie communale, ainsi qu’au 
ramassage des résidus urbains.  
 
Ces prestations sont assurées essentiellement en régie. Toutefois, en ce qui concerne Juan-les-Pins, centre 
et quartier ouest, Eucalyptus, Badine, Bijou Plage et Pont Dulys, etc. ces prestations sont partiellement 
assurées depuis 1984 par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un marché public.  
 
Les services chargés du nettoiement doivent alors répondre à une double contrainte, à savoir assurer le 
nettoyage permanent des espaces urbains dans les conditions normales d’exploitation et prendre les 
mesures nécessaires au maintien de la propreté de la voirie donc pendant certaines périodes transitoires, 
lorsque le volume d’activité s’accroît au-delà des limites correspondant à l’exécution du service normal. De 
ce fait, et afin de répondre à cette contrainte, il est proposé de faire appel à une disposition du statut de la 
fonction publique territoriale autorisant les employeurs publics à recruter pour un motif précis et pendant une 
durée limitée des agents contractuels recrutés sans engagement à durée déterminée.  
 
Le montant, compte tenu des contraintes envisageables, on aura 24 571 heures durant l’exercice 2021 et 
pour un montant de 365 000 euros.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. J’ai une intervention d’Antibes Retrouvé. C’est Monsieur VIE ? 
 
M. VIE : 
Oui, merci, Monsieur le Maire. Donc, sur le principe, nous n’avons pas d’objection quant au recrutement, 
enfin faire appel au personnel saisonnier pour faire face à l’activité estivale.  
 
Toutefois, la propreté des rues de Juan est un problème qui se pose toute l’année pour les riverains et pas 
uniquement pour les touristes. Cet hiver, entre les déjections canines dans le secteur de la Régence ou la 
saleté sur la Promenade du Soleil ou l’état un peu qui laisse à désirer de certaines rampes d’accès aux 
plages, la propreté reste un enjeu de tous les jours pour les Juanais.  
 
Nous ne nous opposons donc pas au recours au personnel saisonnier, mais dans l’intérêt des riverains qui 
vivent à Juan-les-Pins toute l’année, il est aussi nécessaire d’adapter et d’augmenter éventuellement le 
nombre de personnels qui y travaillent en régie. Merci. 
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M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur VIE. C’est notre préoccupation et pour vous citer un exemple simple, il y a une dizaine 
d’années, on mettait 300 000 euros pour nettoyer Juan-les-Pins en période estivale et qu’aujourd'hui le coût 
est monté à 2 millions d’euros ; que depuis, on a créé une brigade anti-incivilités qui, lorsqu’elle peut 
verbaliser, verbalise lorsqu’elle arrive à voir qui a produit la déjection ou qui a produit le dépôt sauvage, et 
par ailleurs, créé une brigade d’intervention rapide qui ramasse, 1,4 tonne par jour dans le secteur de Juan-
les-Pins pendant la période estivale.  
 
Donc, je conçois bien qu’il y ait une saisonnalité (bien sûr Juan-les-Pins en novembre, ce n’est pas la même 
chose que Juan-les-Pins le 15 août) et que la propreté soit une préoccupation de tous les instants, et on veut 
à la fois faire de la prévention, mettre les moyens nécessaires, et faire de la répression parce qu’il y a des 
situations d’incivilités qui sont intolérables.  
 
Donc, on sort de cette période Covid. J’espère que l’ensemble de la population aura compris que l’été 
prochain il n’y aura pas de tolérance sur cette situation et que si on veut avoir une saison estivale qui 
redonne de la couleur à nos concitoyens et à nos commerçants, il faut que les citoyens, les commerçants et 
les touristes qui sont aussi des citoyens, adoptent les mesures et je m’engage à ce que les brigades 
d’intervention rapide et les brigades anti-incivilités agissent avec vigilance particulière dans ce secteur.  
 
Nous devons avoir, nous pouvons avoir une ville propre. On a mis les moyens. Maintenant, ce à quoi il faut 
arriver, c’est que ces moyens soient adaptés à l’attente de nos concitoyens. C’est mieux. Cela peut encore 
être perfectionné.  
 
Je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-10 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANNEE 2021 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS 
SAISONNIERS POUR LES PERIODES DE SURCROIT D'ACTIVITE ET D'AFFLUENCE TOURISTIQUE 
 
M. AMAR : 
Comme chaque année, donc le surcroît d’activité de certains services pendant la période d’affluence 
touristique ou à l’occasion de certaines manifestations conduit la Ville à renforcer l’effectif des structures 
concernées avec pour objectif de permettre aux services publics municipaux d’assurer leurs missions dans 
les meilleures conditions. Traditionnellement, l’effort de recrutement porte en priorité sur le renforcement des 
services au contact direct du public. Il s’agit d’assurer la propreté, l’entretien de la voirie, des plages et 
équipements publics ; de permettre l’accueil dans les équipements municipaux ; garantir la sécurité des 
personnes et des biens.  
 
Sont également concernées par ces recrutements les structures chargées d’assurer le soutien logistique des 
services de terrain. Un autre grand secteur appelé à bénéficier très largement de l’effort de recrutement 
saisonnier est celui de la sécurité publique. L’objectif est d’améliorer encore la sécurité publique en 
maintenant les conditions d’une réelle sécurisation de l’espace public pendant les périodes d’affluence 
touristique. Il s’agit, pour y parvenir, de garantir la présence de la police municipale partout où cela s’avérera 
nécessaire. Les agents sont recrutés par acte d’engagement individuel dans les limites des durées 
maximales prévues par la loi. Le volume total d’activité mis à la charge des agents contractuels saisonniers 
correspond à 42 771 heures de service pour l’année 2021 et l’incidence financière pour l’année 2021 est de 
629 500 euros, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. J’ai l’intervention de Madame ABRAVANEL. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Alors, le mois dernier, dans une motion qui avait été déposée juste avant le Conseil municipal, vous 
dénonciez les mesures insuffisantes en matière de sécurité des populations et vous demandiez un 
renforcement de la police nationale dans nos rues.  
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Aujourd'hui, on parle de police municipale, de la police de proximité nécessaire durant les périodes de 
grande affluence.  
 
Alors évidemment, nous soutenons le renforcement de la police municipale. C’est ce que d’ailleurs nous 
défendions durant notre campagne. Merci à vous de mettre en valeur l’une de nos idées. Mais nous 
souhaitons que la Mairie prenne, dans le cadre de cette décision, ici, un engagement numérique précis sur le 
nombre de saisonniers qui seront affectés à des missions de sécurité, qui est pour l’heure une donnée 
manquante dans votre proposition, il me semble.  
 
Précisément, nous souhaitons savoir ce que vous comptez faire sur Juan-les-Pins et notamment dans le 
quartier de la Pinède pour ne pas revoir les scènes de heurts qu’il y a eu cet été dans lesdits quartiers où le 
nombre de policiers a été totalement en deçà de ce qu’on pouvait attendre au vu de la fréquentation de ces 
quartiers.  
 
Pour ne pas multiplier nos interventions aujourd'hui, on souhaite ajouter par la même occasion que la 
proposition qui est faite un petit peu plus loin de renforcer la sécurité par l’installation de nouvelles caméras 
est également une bonne nouvelle.  
 
Encore une fois, nous défendions cette idée dans notre programme. On aimerait néanmoins avoir des 
explications sur les choix de lieux d’installation, notamment, comme vous verrez tout à l'heure, sur le quartier, 
certains quartiers sur lesquels il y a deux caméras qui sont potentiellement installées au même endroit alors 
que bon, on pourrait attendre de renforcer davantage la surveillance dans les quartiers qui sont les plus en 
activité dans notre commune, notamment Juan-les-Pins. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je pense que vous aurez les explications tout à l'heure concernant les caméras, mais je m’étonne de votre 
question.  
 
Vous voulez dire que la nuit, dans la Pinède, il y a de l’insécurité et particulièrement cet été. Ce n’est pas 
faux et ce n’est pas faux non plus que cette insécurité s’est développée sur toute la Côte d’Azur. Ce n’est 
pas faux que la Ville des Cannes a subi des incivilités qu’elle n’avait jamais connues et que la Ville de Nice 
s’est trouvée, au-delà des incivilités, dans des situations dramatiques de fusillades et de règlements de 
comptes en plein jour.  
 
La conclusion, ce n’est pas de parler de la police municipale à ce moment-là. La conclusion, c’est de parler 
de la police nationale.  
 
Comment ont été interpellés les délinquants qui étaient dans la Pinède ? Au prix d’une CRS, 
malheureusement arrivée trop tardivement et partie trop tôt, mais qui s’est investie corps et âme avec 8 
blessés dont la CRS elle-même qui est venue sur Antibes. Est-ce que vous pensez que c’est du ressort de la 
police municipale ? Moi, je pense que c’est du ressort de la police nationale. Et donc, j’aimerais que vous 
soyez en concert avec nous pour dire que oui, on va engager un renfort de police municipale. Mais je vais 
m’en expliquer. Mais qu’on ait surtout un renfort de la police nationale, celle qui intervient pour le maintien de 
l’ordre.  
 
Le Maire a la responsabilité de la tranquillité publique. L’Etat a la responsabilité du maintien de l’ordre et de 
la répression des crimes et des délits. Est-ce que vous pensez que les gens qui attaquent physiquement des 
personnes sont des gens qui relèvent de la tranquillité publique ? S’ils font du bruit, c’est à la police 
municipale d’intervenir. S’il y a un acte de vandalisme, c’est encore éventuellement à la police municipale, 
encore que cela puisse être la police nationale.  
 
Mais sur ce que vous dénoncez, vous me demandez de mettre de la police municipale ? Eh bien, cela veut 
dire que vous n’avez rien compris à la sécurité publique. Dans la sécurité publique, on a une convention de 
coordination dans laquelle il y a le rôle de la police municipale et le rôle de la police nationale, validée par 
l’Etat, le Préfet, sous la direction du Ministre de l’Intérieur.  
 
Je sais que c’est facile d’enlever 40 policiers sur la ville d’Antibes et de dire : « Pourquoi vous n’employez 
pas 40 policiers municipaux ? » Je suis prêt à employer 40 policiers municipaux supplémentaires à condition 
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qu’ils aient les mêmes prérogatives que la police nationale. Or, ce n’est pas le cas et vous le savez très bien. 
Donc, ce transfert de compétence sur des transferts de moyens sans les transferts d’autorité, ce n’est pas 
acceptable.  
 
Donc oui, on va engager des policiers municipaux l’été. Comment on fait pour engager des policiers 
municipaux l’été ? D’abord, il nous faut des volontaires qui passent deux agréments : un premier agrément 
du Procureur de la République et un deuxième agrément du Préfet. Il faut commencer à vouloir les recruter 
au mois d’avril pour avoir une chance de les obtenir, pour qu’ils portent un uniforme et aient l’autorité 
déléguée par le Maire pendant la période estivale. Et ensuite, il y en a entre une dizaine et une vingtaine en 
fonction des jeunes qui veulent bien s’engager, et heureusement qu’il y a des jeunes qui s’engagent parce 
qu’ils veulent devenir gendarmes, policiers.  
 
La plupart des cas, c’est cela. Ce sont des gens qui ont une fibre patriotique et qui veulent rendre service 
aux gens pour les protéger. On engage Tous ceux qui veulent et qui ont les compétences. Mais ce sont des 
policiers municipaux accessoires, sachant déjà qu’un policier municipal n’a que très peu de pouvoirs. Il ne 
peut pas contrôler une identité, il ne peut intervenir qu’en cas de flagrant délit pensez-vous que ce soit 
normal que lorsqu’il y a une bagarre générale à Juan-les-Pins, on se retrouve avec 12 policiers municipaux 
et 4 policiers nationaux ? Cela ne devrait pas être l’inverse à votre avis ? Eh bien moi, je pense que oui. 
 
Je continuerai donc à dire que nous avons besoin de policiers nationaux qui font respecter l’ordre républicain 
et que la police municipale vient en appui. Et d’ailleurs, vous l’avez noté : sur la Ville d’Antibes qui a cette 
particularité, toute la police municipale est sous les ordres du commissaire de police. Donc, si le commissaire 
de police dit : « Je veux plus de policiers municipaux telle nuit », il les a. S’il dit : « Je veux un contrôle de 
police avec une mixité police nationale, police municipale », il l’a. Mais ne mélangeons pas les genres parce 
qu’un jour on dira, aux Maires, qu’on doit tout faire sans avoir les moyens de le faire.  
 
Donc là, nous sommes sur des recrutements d’agents contractuels saisonniers pour les périodes de surcroît 
d’activité et d’affluence touristique qui comprend la sécurité et qui comprendra un renforcement de la police 
municipale qu’on ne confondra pas avec les missions nationales qui sont des missions régaliennes et qui 
relèvent de l’Etat. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-11 - PERSONNEL MUNICIPAL - PROTECTION FONCTIONNELLE ACCORDEE AUX AGENTS - PRISE 
EN CHARGE D'INDEMNISATIONS 
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire, les agents publics bénéficient à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée 
par la collectivité publique dont ils dépendent. À ce titre, la collectivité publique est tenue de protéger les 
agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté.  
 
L’obligation de protection fonctionnelle s’applique dans le cours de la procédure contentieuse, mais 
également à son issue lorsque l’auteur de préjudice définitivement condamné ne règle pas le montant des 
dommages et intérêt auxquels il a été condamné, soit parce qu’il est insolvable, soit parce qu’il se soustrait à 
l’exécution de la décision de justice. L’employeur est alors tenu d’indemniser l’agent en lieu et place du 
condamné défaillant. Il est ensuite subrogé dans les droits de la victime afin d’obtenir le remboursement par 
l’auteur des faits du montant versé à ladite victime, ce qui n’arrive jamais.  
 
Les agents de la police municipale concernés, après avoir tenté, par toutes les voies de droit disponibles, de 
forcer les condamnés à s’exécuter, constatent aujourd'hui l’inanité de leurs efforts et sollicitent la prise en 
charge par la Ville, en sa qualité d’employeur public, des décisions de justice que les condamnés défaillants 
n’ont pas exécutées. C’est donc cinq, six affaires. Je ne vais pas vous lire toutes les affaires, Monsieur le 
Maire. Je vous dirai seulement que le montant total de cette opération, c’est de 10 086,40 euros.  
 



 

21 

M. LEONETTI : 
Je dirai, sans vouloir paraphraser qui que ce soit, quoi qu’il en coûte on soutiendra nos policiers municipaux 
lorsqu’ils sont exposés à de la violence et que par les recours des tribunaux ils n’obtiennent pas la juste 
indemnité des violences qu’ils ont subies, et donc cette délibération va dans ce sens et c’est ainsi que je 
vous propose de l’approuver.  
 
Personne n’est contre ? Ni ne s’abstient. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
03-12 - PERSONNEL MUNICIPAL - MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE - EXAMENS 
RADIOLOGIQUES - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. AMAR : 
Les agents territoriaux ont droit à la protection de leur santé et de leur intégrité physique. Ce droit se traduit 
pour l’employeur public par l’application des règles d’hygiène et de sécurité inscrites au Code du Travail, par 
l’obligation de prévenir toute altération de leur état de santé liée à l’exercice de leur fonction. Pour atteindre 
cet objectif, chaque collectivité, quelle que soit sa taille, est tenue de créer un service médico-social et de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à assurer la santé, la sécurité des agents.  
 
Dans le cadre du suivi médical des agents en activité, des agents retraités bénéficiant d’un service post-
professionnel, le médecin chargé de la prévention peut être amené à prescrire des analyses ou examens 
complémentaires.  
 
La convention conclue avec le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins le 15 janvier 2018 pour la 
réalisation d’actes de radio dépistage arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il convient donc de prévoir 
son renouvellement pour les exercices 2021 et 2022. Les modalités pratiques de réalisation ainsi que les 
conditions financières sont fixées par convention pour une durée de trois ans. L’incidence financière pour la 
durée de la convention est estimée à 2000 euros.  
 
M. LEONETTI : 
C’est une convention classique, et il est normal qu’on fasse une convention avec notre centre hospitalier.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
03-13 - PERSONNEL MUNICIPAL - ETABLISSEMENT DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION - 
INFORMATION  
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération sur les lignes directrices de gestion, conséquence de la législation nouvelle. 
 
M. AMAR : 
C’est cela, Monsieur le Maire. Ces lignes directrices de gestion sont la loi du décret du 29 novembre 2019 lié 
à l’évolution des attributions des Commissions Administratives Paritaires stipulent que la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la politique de 
ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale et des établissements publics compte 
tenu des politiques publiques mises en œuvre, de la situation des effectifs, des métiers et des compétences.  
 
Ces lignes directrices de gestion ont pour objectif de déterminer la stratégie pluriannuelle du pilotage des 
ressources humaines, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels, de favoriser en matière de recrutement l’adaptation des compétences à l’évolution 
des missions et des métiers, la diversité des profils, la valorisation des parcours professionnels, ainsi que 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.  
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Ces changements visent à passer d’une approche individuelle de la gestion des ressources humaines à une 
approche plus collective. Ces lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour la 
gestion des ressources humaines de la collectivité. En effet, elles concernent les 2 000 agents de la Ville 
d’Antibes. Les lignes directrices de gestion sont définies par l’autorité territoriale après avis du Comité 
Technique qui en amont a nécessité un travail commun entre l’administration et les partenaires sociaux. Elles 
prennent la forme d’un arrêté.  
 
Les lignes directrices de gestion sont communiquées à tous les agents de la collectivité par voie numérique 
ou tout autre moyen. Les lignes directrices de gestion établies par l’autorité territoriale s’appliqueront en vue 
des décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2021. Elles sont prises pour une durée de 6 ans. 
Elles peuvent faire l’objet d’une révision à tout moment après avis du Comité Technique. Voilà, Monsieur le 
Maire.  
 
Donc, il n’y aura plus de Commission Administrative Paritaire d’AGPI (avancement de grade et de promotion 
interne). 
 
M. LEONETTI : 
Mais on conservera le dialogue social. Donc, personne n’est pas contre. C’est la nouvelle législation et la 
réglementation.  
 
Personne ne s’abstient. La délibération est adoptée.  
 
M. LEONETTI : 
Madame Simone TORRES. 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
04-1 - CULTURE - LABEL "CAPITALE FRANCAISE DE LA CULTURE" - CANDIDATURE - 
AUTORISATION 
 
Mme SIMONE TORRES-FORET-DODELIN : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues.  
 
Le Ministère de la Culture, parce que la culture souffre en ce moment, a créé ce label « Capitale française 
de la culture » et qui récompense tous les deux ans une ville qui a fait le choix de la culture pour 
dynamiser son territoire.  
 
À la clé, un budget, 1 million d’euros, mais aussi des retombées économiques, touristiques très 
importantes, et je pense que notre ville mérite ce label puisque notre Maire a fait le choix de la culture et 
c’est important, et je suis Adjointe à la Culture depuis 2008 et j’ai connu pour la valorisation du patrimoine 
quatre rubans du patrimoine, à la fois pour la Chapelle Saint-Bernardin, la rénovation des remparts, les 
travaux du Musée Picasso, la Chapelle de La Garoupe.  
 
Nous avons installé la sculpture Nomade en 2010, ouvert le théâtre Anthéa le 6 avril 2013, qui est le 
premier théâtre de région. Nous avons une médiathèque, un prix littéraire, de nombreux festivals, le 
Festival de Jazz à renommée internationale, une saison classique avec le Festival d’art sacré, avec 
Classique à Juan, chère Marguerite, des équipements formidables, bientôt ce futur conservatoire, et des 
manifestations aussi qui démocratisent la culture, à la fois le Bœuf Théâtre avec cette accessibilité, avec 
ces spectacles de rue, avec Déantibulations. Il y a aussi ces sculptures à ciel ouvert.  
 
Donc, on a toujours eu ce souci de démocratiser la culture, de donner accès à la culture, aussi avec 
toutes les actions pour la jeunesse, cher Hassan, et on l’a vu encore lors du prix littéraire Audiberti. Et puis 
récemment, le festival Couleurs d’Automne avec cette association extraordinaire qui a créé Les Nuits 
Carrées, qui a créé La sChOOL, qui est un centre d’art urbain et de musiques actuelles, et qui maintenant 
fait ce festival de street art qui a plu à tout le monde.  
 
Et il y a toute cette politique culturelle. On pourrait dire que finalement on est très bons et qu’on mérite ce 
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label.  
 
Mais ce label, chers collègues, c’est peut-être aussi l’occasion de se réinventer. Daniel BENOIN nous dit 
toujours : « Cela marche très fort » parce qu’Anthéa, est le premier théâtre de région. C’est un lieu où on 
crée aussi. C’est beaucoup de créations, de productions, notamment L’Avare qui se joue, quand on 
pourra, au Théâtre des Variétés. Mais Daniel BENOIN nous dit : « Finalement, quand tout marche, c’est 
quand on est les meilleurs. Il faut tout changer. » Et je crois, Monsieur le Maire, que ce label, c’est peut-
être aussi l’occasion d’avoir un nouveau regard sur l’innovation, la transmission. Qu’est-ce qu’on peut 
faire de mieux ? Peut-être c’est difficile parce qu’on fait tellement. Mais peut-être encore ouvrir davantage 
notre Musée Picasso, que les habitants de la ville d’Antibes se réapproprient notre identité culturelle, notre 
patrimoine.  
 
Nous avons des œuvres de PICASSO, de Nicolas DE STAËL, d’Hans HARTUNG. On a fait déjà des 
semaines gratuites pour que les Antibois puissent se réapproprier et connaître les expositions. Mais est-
ce qu’il ne faut pas faire davantage ? C’est bien là la question. Je pense que c’est l’occasion aussi de 
développer encore des actions nouvelles. Vous parliez de développer encore des actions théâtrales, de 
confier à ces merveilleux acteurs culturels que nous avons, je pense à Fabienne CANDELA, je pense 
évidemment à Sébastien HAMARD, je pense à ces formidables acteurs culturels qui viennent au soutien 
de notre politique culturelle.  
 
Je pense qu’on peut encore, à travers ce projet ambitieux qui est d’obtenir ce label « Capitale française de 
la culture », c’est encore le moyen de se réapproprier notre patrimoine, notre identité.  
 
Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Maire, de cette Joie de vivre que PICASSO a su peindre en 1946 
et qui fait qu’on est heureux à Antibes et finalement cette culture, pour reparler aussi de ce que nous disait 
Hassan, la beauté nous sauve, elle est un merveilleux outil d’insertion, de prévention de la délinquance, et 
c’est un moyen d’accéder à cet ascenseur social qu’on a souvent perdu.  
 
Je suis pour la démocratisation de la culture et ce projet ambitieux, Monsieur le Maire, que vous avez 
souhaité pour notre ville, et je vous en remercie parce que je trouve que c’est un projet merveilleux, 
enthousiasmant, c’est peut-être aussi de nous faire poser des questions pour savoir si les Antibois n’ont 
pas aussi envie de se réapproprier tous ces projets et je compte sur l’équipe formidable que nous avons à 
la culture, nos acteurs culturels, je pense à tous les collègues de la Commission Culture, aux grandes 
conférences, je pense à l’art urbain, au conservatoire. Je compte sur tous ces acteurs de la culture pour 
avoir le meilleur projet, pour obtenir ce label « Capitale française de la culture ». 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, j’ai bien entendu Madame TORRES, mais le problème c’est que le projet doit être élaboré pour le 
31 décembre. Alors nous, notre intervention dit OK pour cette candidature, mais nous n’avons pas le 
projet présenté par la Ville. On nous demande un projet culturel innovant mettant en valeur la richesse et 
la diversité du territoire. Comment les habitants participeront-ils ? Quelle participation de la Commission 
Culture ?  
 
Alors effectivement, pour le 31 décembre, c’est un peu court pour faire participer les habitants et les élus.  
 
En 2028, le titre de « Capitale européenne de la culture » sera attribué à une ville française et la Ville 
aurait pu postuler. Plusieurs communes l’ont déjà fait. Cela aurait un intérêt encore plus grand pour notre 
commune. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez à la fois raison et tort, c’est-à-dire que le projet qu’a développé Simone TORRES devant vos 
yeux est un projet qui fait un peu catalogue et le projet que l’on doit présenter est un projet qui doit avoir 
comme éléments la participation de tous et l’innovation. Et cependant, on se rend compte que l’inventaire 
est déjà riche.  
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Bien sûr, on peut dire qu’on a le plus vieux festival de jazz, le plus grand théâtre de France en province, le 
plus grand réseau de médiathèques. Mais pour autant, ce qui est dans notre projet est beaucoup plus 
structuré autour d’un regard nouveau. C’est effectivement quelles sont nos faiblesses ? Elles viennent 
peut-être de nos richesses. Est-ce que nous sommes là pour avoir plus de spectateurs au Festival du 
Jazz ? Ou pour avoir une imprégnation du jazz plus présente toute l’année dans la ville ? Peut-être que la 
Fête de la Musique est une fête de jazz à Antibes Juan-les-Pins. Est-ce que nous devons, sur le plan 
éducatif, continuer à ouvrir Anthéa à l’ensemble des élèves ou mettre une compagnie de théâtre à 
l’intérieur d’une école comme nous allons le faire à Juan-les-Pins avec Fabienne CANDELA ? Est-ce que 
nous devons, demain, faire que la lecture publique, que nos médiathèques continuent à être ouvertes et 
gratuites ? Oui, bien sûr ! Mais comment développer et donner le goût de la lecture publique à l’ensemble 
des enfants avec bien sûr le label de l’Education Nationale et de l’inspecteur d’Académie ? Toutes ces 
questions se posent et on va les développer autour de quatre axes.  
 
Le premier, c’est protéger. La Ministre l’a dit souvent et je partage cet avis : protéger notre patrimoine et le 
mettre en valeur. Et ce patrimoine, qu’il soit religieux, laïque, Vauban ou chrétien, c’est le nôtre, et il est 
perpétué et protégé par tous les gens qui arrivent sur Antibes, quels que soient l’endroit d’où ils viennent  
 
Dans la protection du patrimoine, très probablement il y a un besoin d’appropriation. Comment on peut 
imaginer une promenade des remparts qui soit différente de ce qu’elle est aujourd'hui: on est à mi-chemin 
entre PLENSA et le Fort Carré, et on peut très bien imaginer, tel que c’est projeté à l’intérieur du port 
Vauban, la capacité d’avoir une promenade des arts dans laquelle on se rend compte qu’on pénètre dans 
une ville qui a un patrimoine ancien, des remparts, et que, petit à petit, sur ces remparts, se sont élaborés 
à la place d’un château fort, un château Grimaldi, un Musée Picasso qui était à l’époque une belle 
innovation et une belle rupture.  
 
Le deuxième, c’est innover. Bien sûr, quand on parle d’innover, il y a toujours quelqu'un qui dit : «Innovez, 
Sophia Antipolis, la e-culture. » Je crois qu’au-delà de la e-culture, il y a une façon aussi d’innover dans la 
gestion. On vit tous dans des systèmes qui sont bien trop cloisonnés. Pourquoi le Musée Picasso 
n’exposerait pas de temps en temps à Anthéa et pourquoi Anthéa ne viendrait pas de temps en temps sur 
la terrasse du musée Picasso faire une œuvre artistique ? La conjonction, la rencontre de ces patrimoines 
culturels vivants que sont les compétences élevées, c’est aussi un élément qui crée le lien à l’intérieur 
d’une politique culturelle.  
 
Et puis partager cela veut dire partager avec l’ensemble de la population. Quelle formidable idée du 
conservateur de musée de dire : « On a les caves remplies d’œuvres d’art et si on les montrait sur 
Internet et qu’on demande à la population quelles œuvres elle voudrait voir l’été prochain à Antibes en lui 
demandant son avis ? » Peut-être qu’il y a un Nicolas DE STAËL oublié, un HARTUNG inconnu, un 
PICASSO d’une période différente de celle de l’après-guerre qui va nous inciter à dire : « Tiens, j’avais 
oublié cela » ? Et la population non seulement a dit qu’elle voulait le voir, mais elle est venue le voir.  
 
Et puis enfin, la culture, c’est transmettre. L’éducation, c’est transmettre. La France doit transmettre son 
patrimoine culturel. Elle ne doit pas se laisser dégrader, ni les remparts, ni le Fort Carré, ni le Musée 
Picasso, ni la Chapelle Saint Jean. Ce patrimoine, c’est transmettre une certaine idée de la France et une 
certaine idée de l’Homme. Cette culture-là est éducative. Elle doit être portée avec l’Education Nationale, 
je dirais presque par l’Education Nationale, en se rendant à son service.  
 
Voilà l’idée que nous avons : préserver, innover, partager, transmettre. C’est la base de ce projet. Alors, on le 
fait vite, mais on le fait avec des briques que nous possédons déjà et l’édifice que l’on construit, c’est le 
ciment pour le lier. C’est peut-être l’occasion que cette candidature, qui sera peut-être couronnée de succès 
ou pas, nous apporte une autre idée, un autre regard de la culture. Pas faire forcément plus à du plus, mais 
faire du mieux et du partagé en plus grand nombre.  
 
On a là un beau projet. Et comme disait Snoopy, un grand philosophe que vous connaissez tous, « ce n’est 
pas important de gagner ou de perdre, surtout quand on gagne ». On va essayer de gagner. Mais 
honnêtement, comme le disait un vrai philosophe, MANDELA, soit je gagne, soit j’apprends. 
 
Et dans cette démarche que nous allons mettre en œuvre, la politique culturelle de la Ville va s’en trouver 
enrichie parce qu’elle va être dans l’échange. On cherchait une destination aux espaces TDF. Si on mettait à 
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l’intérieur de ce bel espace de 1 500 m2 de bâti, Art Nouveau et art du début du XXe siècle, un espace de 
culture partagée, dans lequel on y retrouve des activités ludiques, toutes générations comprises, des 
initiations au théâtre, à la peinture ou au graphisme, que les intervenants de l’école d’à côté puissent venir à 
cet endroit et inversement. C’est un projet qui fait pas que s’additionner mais. C’est un projet qui se multiplie. 
 
Donc effectivement, vous avez tort et vous avez raison. Vous avez tort parce que ce projet, nous l’avons 
et cela fait un moment que nous l’élaborons. Et le projet culturel de la compétition est le prétexte pour le 
mettre en œuvre. Mais vous avez raison sur le fait que la délibération est bien maigre par rapport à 
l’ambition que nous avons de gagner une politique culturelle qui est un autre regard sur la culture et qui 
n’est pas uniquement la rentabilité d’une opération de Festival du Jazz, pour qui je souhaite par ailleurs un 
60e anniversaire fabuleux et flamboyant, époustouflant. Pour autant, j’aimerais aussi que derrière la 
culture du jazz, de la musique de tous les mondes puisse pénétrer à l’intérieur de la Ville d’Antibes Juan-
les-Pins.  
 
Donc je suis désolé que ce ne soit pas tout écrit, mais comment écrire tout cela ? C’est tout ce que les 
agents de la politique culturelle réunissent pour faire en sorte que le 31 décembre on écrive cela et 
qu’ensuite on le décline dans l’année. Ensuite, on passera un grand oral. Et puis, si on gagne, on gagne, 
et si on perd, on aura gagné quand même.  
 
Donc sur cette autorisation de signature, j’en appelle à l’unanimité du Conseil. Ce serait plus sympa pour 
présenter la candidature.  
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Je vous remercie et toutes les idées sont bonnes. Protéger, innover, partager, transmettre. Je pense qu’on 
a un beau projet pour donner des perspectives, comme l’a dit Simone, à un monde de la culture qui 
désespère et qui peut trouver un horizon à la fois différent et plein d’espérance.  
 
 
04-2 - CULTURE - COVID 19 - MESURES D'URGENCES A CARACTERE ECONOMIQUE - CASEMATE N° 
11 "ATELIER DU SAFRANIER" - AVENANT N°2 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme SIMONE TORRES-FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, dans mon inventaire à la Prévert, j’avais oublié de dire que nous avions obtenu le label 
« Ville et Métiers d’Art » et qu’on a des artisans d’art et des artistes formidables boulevard de la Création. 
 
M. LEONETTI : 
Ne t’inquiète pas, Simone. Tu oublieras toujours quelque chose sur la politique culturelle de la Ville. 
 
Mme SIMONE TORRES-FORET-DODELIN : 
Et donc merci, Monsieur le Maire, d’avoir permis finalement à nos artisans d’art et nos artistes boulevard 
d’Aguillon de s’en sortir en les exonérant de la redevance jusqu’au mois de décembre ce sont trois mois 
supplémentaires pour les soutenir. D’autant plus que les restaurants et les bars sont fermés.  
 
Merci pour tous ceux qui étaient là hier soir, pour soutenir nos merveilleux artistes et artisans d’art. Vous 
avez été formidables. Ils ont besoin de nous et merci pour cette exonération qui leur permet de tenir.  
 
M. LEONETTI : 
Merci à vous tous de voter cette délibération, j’en suis sûr, à l’unanimité.  
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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M. LEONETTI : 
Et on passe maintenant à Eric DUPLAY. Il n’y a pas de vote. 
 
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
05-1 - ENVIRONNEMENT - RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE - EXERCICE 2019/2020 - 
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. DUPLAY : 
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, comme chaque année, nous allons vous présenter pour 
information le rapport sur les actions de développement durable développées par notre commune en 2019-
2020. En effet, toute collectivité supérieure à 50 000 habitants est soumise à cette obligation. Avant de 
laisser Jeff MENETRIER vous présenter ce rapport, je vais vous rappeler les cinq piliers du développement 
durable. Le premier, c’est la lutte contre le changement climatique. Le deuxième, c’est la préservation de la 
biodiversité. Le troisième, c’est la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Le 
quatrième pilier, c’est l’épanouissement de tous les êtres humains. Et enfin le dernier, c’est la dynamique de 
développement selon des modes de production et de consommation responsables. Jeff MENETRIER, à toi ! 
 
M. MENETRIER : 
Merci, effectivement, le rapport développement durable concerne énormément de domaines. L’ensemble des 
domaines et de l’action de la municipalité est dicté par des considérations, environnementales et par 
l’exigence de développement durable. Donc il était extrêmement compliqué, dans une présentation, de 
pouvoir faire une liste exhaustive de toutes les informations et actions qui sont menées dans ce cadre. Donc, 
on a choisi de faire un focus sur la ville-jardin et sur quelques actions. Mais le rapport est beaucoup plus 
dense que cela. 
 
La ville-jardin, une double stratégie développée par la Ville d’Antibes qui consiste à la fois à renoncer aux 
droits à bâtir sur certains terrains publics qui lui appartiennent et de l’autre côté à augmenter la part 
d’espaces verts dans les propriétés privées et dans les permis de construire qui lui sont soumis. Cette 
exigence se retrouve bien évidemment dans le PLU tourné vers la protection et le développement des 
espaces verts avec 479 hectares d’espaces verts préservés, soit 10,6 % du territoire communal, une 
augmentation globale des espaces verts de l’ordre de 28 hectares par rapport au PLU en vigueur, un recul 
de 6 mètres de toute construction par rapport à la voie publique et un accroissement du nombre des jardins 
paysagers.  
 
L’autre plan, c’est le développement des espaces jardins sur des secteurs qui auraient pu être bâtis, avec 
des projets importants de végétalisation comme le stade Foch, la baïonnette Mauro, la coulée verte des 
Combes, le parking P3. Ce sont des projets à venir, des projets d’envergure. Pour 2019 et 2020, c’est la 
création de jardins sur Exflora avec l’embellissement de l’entrée de ville. On a revégétalisé complètement 
cette entrée de ville : on a conservé les eucalyptus qui étaient déjà présents sur site en créant un jardin 
australien.  
 
On a la poursuite du réaménagement de la Pinède avec la création d’un véritable jardin méditerranéen qui 
nous a valu la visite de plusieurs paysagistes de renom de niveau international qui viennent voir ce qu’on fait 
et comment on traite nos espaces, notamment en termes de végétaux méditerranéens. On est sur Marenda-
Lacan, quelque chose plus structuré, plus dans l’ambiance jardin à l’italienne, qui permet d’offrir un espace 
de qualité aux habitants en centre-ville, de limiter l’arrosage et d’avoir un entretien facile avec des plantes 
résistantes mais qui donnent aussi un bel effet visuel. 
 
Ensuite on a d’autres projets qui sont en cours ou réalisés : un jardin au niveau de Lutétia, la rénovation de 
l’aire de jeux Albert 1er. Chaque année, on rénove et on crée des aires de jeux supplémentaires.  
 
En 2019, on a créé une aire de jeux aux Semboules, une sur Macé, une chênaie sur l’entrée ouest de la 
commune avec une prairie. On a réhabilité le rond-point des Châtaigniers. On crée en ce moment un jardin 
entier au niveau du jardin du Tilleul sur le boulevard Foch où là aussi on a accepté de renoncer à des droits à 
bâtir pour faire du jardin, pour préserver un tilleul qui était plus que centenaire. On a aussi créé un canipark à 
Exflora. On essaie donc de prendre toutes les catégories de la population et de se soucier de chacun pour 
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leur offrir un jardin à proximité immédiate de leurs habitations. 
 
On pense aussi à la dynamique jardins partagés avec des espaces de convivialité. Dans chaque convention 
de jardins partagés, on a une quarantaine de personnes qui bénéficient d’un jardin. Les jardins doivent être 
ouverts. Les jardiniers doivent donner des conseils. Ils doivent créer des manifestations. Au-delà du fait de 
créer des espaces jardinés, on crée aussi des lieux de vie dans les différents quartiers grâce à ces jardins 
partagés.  
 
Au niveau du patrimoine arboré, on a répondu à l’appel d’offres de la Région. On a obtenu pour cela 
80 000 euros pour la plantation de 130 arbres sur la ville, et on a commencé par la création d’une oliveraie 
au niveau du parc de l’Estagnol. On a aussi planté bon nombre d’arbres, notamment des érables sur le parc 
Exflora. Et en 2020, c’est 165 arbres qui ont été plantés sur le territoire communal.  
 
Cela a permis à la Ville d’Antibes d’obtenir plusieurs prix notamment au niveau des classements d’espaces 
2020, Antibes étant classée deuxième ville qui accorde le plus de place aux espaces verts, et étant classée 
aussi première ville ex aequo qui offre un cadre de vie le plus agréable. On se satisfait effectivement que nos 
efforts dans ce domaine-là aient permis d’être reconnus. 
 
Au-delà de la politique d’espaces verts, le développement durable se retrouve dans la politique de 
déplacements avec le projet principal qui est la réalisation du bus-tram dont les travaux se poursuivent sur la 
route de Grasse, des bus qui roulent aujourd'hui au biogaz et des navettes électriques qui connaissent le 
succès notamment en centre-ville. On a une politique incitative au niveau des tarifs pour l’accession aux 
transports en commun qui permet chaque année effectivement d’inciter de plus en plus de personnes à 
utiliser les bus avec des gratuités pour les plus de 75 ans, des pass pour se déplacer gratuitement, et des 
pass annuels à 90 euros par an. Ce sont des tarifs extrêmement préférentiels. Et la gratuité de certaines 
lignes : la ligne A, la ligne 100 vers Sophia et la gratuité des lignes 14, 15 et 7, les navettes.  
 
On développe aussi une politique de création de pistes cyclables, notamment à l’entrée du parc Exflora, des 
projets qui sont pour la période 2020-2025 sur Leclerc, sur l’avenue de Cannes, sur l’avenue du 
11 novembre ; une Maison de la Mobilité et une création chaque année de plus en plus d’emplacements 
deux-roues et vélos.  
 
On a aussi étendu les zones de piétonisation de la vieille ville et du cœur de Juan-les-Pins avec notamment 
les travaux qui ont été réalisés l’an dernier autour de la Pinède. On a des tarifs préférentiels et adaptés aux 
différents utilisateurs au niveau du stationnement avec notamment la gratuité midis, soirs, week-ends et jours 
fériés, une gratuité qui n’empêche pas aussi de favoriser la rotation des véhicules.  
 
On retrouve aussi cette dynamique de développement durable dans tout ce qui est bâtiments et habitats 
avec des bâtiments qui sont aux dernières normes, notamment des normes Bâtiments Durables 
Méditerranéens, que ce soit l’école Jean Moulin, le conservatoire, le Stade Nautique, l’école du Ponteil, le 
stade Auvergne, le stade Charpin et la base de voile du Ponteil, avec l’obtention pour le Stade Nautique du 
label BDM Argent.  
On est aussi sur une maîtrise de l’énergie dans les projets Jean Moulin qu’on a cités, stade Charpin, et aussi 
au niveau du quartier durable de Marenda-Lacan. Au niveau de l’habitat social, on est sur un troisième plan 
local de l’habitat qui aura pour objectif de réduire l’impact des constructions et de préserver l’attractivité du 
parc social, et la livraison de 122 logements conventionnés sur Antibes, dont 98 aux normes NF Habitat 
haute qualité environnementale.  
 
Au niveau des ressources, on est attentifs à notre approvisionnement en eau qui vient des plaines de la 
Brague et du captage du Var et du Loubet. 100 % de conformité, des performances qui sont avec un taux de 
rendement de 84,53 % et un prix au mètre cube de l’eau toujours aussi attractif qui est, qui fait de l’eau 
d’Antibes l’eau la moins chère de France. 
 
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, on est toujours vigilants avec des stations fixes sur le 
territoire de la CASA et avec deux nouveautés : une convention de partenariat qui va être soumise à 
délibération du Conseil communautaire du 21 décembre pour permettre l’affichage de la qualité de l’air 
modélisée et un plan de protection de l’atmosphère qui va être soumis à enquête publique au premier 
trimestre 2021.  
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En ce qui concerne l’assainissement, on continue nos efforts en termes de réhabilitation du réseau avec près 
de 2 kilomètres de travaux qui ont été réalisés, 1 kilomètre de réseau public d’assainissement implanté au 
Cap d’Antibes et l’extension de la station d’épuration de la Salis pour 22 millions d’euros qui permet de porter 
la capacité de cette station à 245 000 équivalents habitants et qui permet aussi, par temps de pluie, de 
pouvoir traiter 30 000 m3 par jour sur une durée de 10 jours. Le contrôle des raccordements, on continue 
effectivement nos efforts pour améliorer la qualité des eaux et pour éviter ces raccordements pirates qui 
viennent effectivement pénaliser la qualité des eaux, avec 3 025 contrôles d’installations et 1 423 
installations qui ont fait l’objet d’un contrôle initial, et 374 diagnostics réalisés en 2019.  
 
Au niveau des traitements des déchets, on va passer rapidement parce que vous avez eu droit à une 
présentation en début de Conseil municipal, mais un taux de valorisation des déchets qui est de 97 %.  
 
Le développement des circuits courts qu’on retrouve dans nos approvisionnements avec une cuisine pour 
chaque établissement scolaire, un approvisionnement de proximité limité à la région PACA pour 40 % de nos 
besoins et des produits bio, par exemple comme le pain, et une poursuite de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui permet de limiter à 15 % le taux de gaspillage.  
 
Et après, on a un petit panel effectivement d’actions diverses en matière de développement durable. On a la 
lutte contre les invasifs qu’on continue, les démarches Ports Propres qui permettent effectivement de 
labelliser petit à petit nos ports en termes de développement durable et de propreté. On a des projets de 
sensibilisation aussi auprès de la jeunesse avec l’apposition de petites tortues pour les sensibiliser 
effectivement aux avaloirs d’eaux pluviales. On a le challenge 0 déchet qui continue.  
 
On a le déploiement du système Cliiink qui a été reporté mais qui va se faire et qui reste un projet porté par 
la collectivité. On a, en termes de cohésion sociale et de solidarité entre les territoires, la poursuite de 
l’agenda, Ad’AP pardon, qui est passé de 9 ans à 6 ans. Donc, il sera terminé l’année prochaine. Avec en 
2019, 22 mises aux normes d’ERP et d’IOP.  
 
Le succès renouvelé de l’handiplage du Ponteil qui a toujours autant de succès. Et après une politique de 
participation de la population qui est toujours très active, que ce soient des concertations qui sont encadrées 
réglementairement comme celle de la révision du Règlement de Publicité, le développement de l’application 
SmartAntibes qui a trouvé son public et qui est de plus en plus utilisée, et une politique d’adaptation des 
réunions de quartier aux contraintes du Covid, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’on a des contraintes 
Covid qu’on se passe de solliciter la population, de les voir et de prendre leurs avis. Seulement on l’adapte, 
on limite les réunions référents et on maintient l’échange au travers d’échanges par mail ou d’échanges 
numériques.  
 
J’espère ne pas avoir été trop long. Merci pour tout. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Sur ce sujet effectivement de grande transversalité, on peut difficilement être exhaustif.  
 
Alors, j’ai l’intervention de tous les groupes, donc Antibes Retrouvé, le Nouveau Souffle, La Gauche 
Solidaire. C’est Monsieur VIE qui intervient ? On vous écoute, Monsieur. 
 
M. VIE : 
Oui. Merci, Monsieur le Maire. Donc, nous portons un intérêt particulier aux bonnes actions qui sont relatées 
dans ce rapport concernant la préservation de la biodiversité. Nous apprécions en particulier l’effort fait sur 
les secteurs marins notamment pour la préservation de la posidonie dont nous avons parlé en Commission. 
Mais nous tenons à vous appeler à la cohérence alors que la Ville a énormément construit et continue à 
construire. Des actions ponctuelles ne suffiront pas à protéger la diversité des espèces si dans le même 
temps on bétonne leur habitat naturel. Et je prends acte de ce que vous venez de présenter concernant la 
ville-jardin, le fait de réintroduire des espaces verts dans la ville, mais le mieux serait encore de préserver les 
espaces verts qui sont encore là. Et dans ce cadre, nous serons en particulier vigilants aux projets de la 
municipalité dans la ZAC des Terriers où l’importante végétation autour des serres préserve encore 
aujourd'hui un espace vital pour de nombreuses espèces, comme des libellules rouges présentes en quantité 
à l’automne et qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans la ville.  
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Nous espérons donc que la municipalité mettra un point d’honneur à préserver la biodiversité de ces zones 
en maintenant leur caractère naturel et végétal. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame ABRAVANEL. 
 
Mme ABRAVANEL : 
Alors, nous avons pu très récemment prendre connaissance de ce document de bilan. Alors, excusez-moi si 
on n’a pas tout bien vu. Si votre intention est tout à fait louable de faire d’Antibes Juan-les-Pins une ville 
verte, cela ne nous semble cependant pas être un objectif vraiment inscrit dans le marbre, enfin dans la terre 
dans ce cas-là.  
 
De nombreuses interrogations sont soulevées à la lecture de ce rapport. Plutôt que de nous rappeler les 
mesures remarquables qui sont citées à tous les paragraphes du document que la mairie a mises en place 
pour le personnel municipal, il nous semble plus qu’urgent avant tout d’avoir un véritable projet écologique 
sur le long terme : préserver à la fois la vie de nos aînés et la vie de nos enfants et petits-enfants. En effet, 
ce rapport, il nous semble, néglige d’avoir une approche globale et une stratégie environnementale sérieuse. 
Pour vous faire une liste imparfaite des problématiques laissées sans réponse, permettez-moi de vous 
donner des exemples très concrets.  
 
Le bilan de la précédente mandature concernant la création de pistes cyclables est somme toute très faible. 
Or aujourd'hui vous promettez des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Mais comment croire 
cette promesse si elle n’a pas été réalisée par cette même équipe municipale au cours des décennies 
précédentes ?  
 
Le rapport précise également que la qualité des eaux de la commune est, pour 13 zones de baignade, de 
bonne qualité, mais il met aussi en avant 10 zones de qualité d’eau moyenne, voire mauvaise. Ce sont nos 
plages du centre d’Antibes qui sont maintenant à risque de fermeture. Quelles mesures comptez-vous 
prendre afin d’améliorer de manière considérable la qualité de baignade pour les habitants et les touristes ?  
 
De manière générale, concernant les espaces maritimes, les objectifs vous placent bien en deçà des 
objectifs de l’ONU sur la préservation de l’espace marin. L’Organisation souhaite voir être préservée 30 % de 
la mer en zone d’exclusion de pêche. Vous ne répondez pas à cette demande non plus. Qu’est-ce que vous 
comptez mettre en place pour atteindre cet objectif ?  
 
Sur un autre point, la qualité de l’air, vous avez décidé, il n’y a pas si longtemps, de retirer les capteurs sur le 
territoire de la commune alors que vous défendez le fait que respirer à Antibes est mieux que dans d’autres 
communes. Si c’était réellement le cas, ces capteurs seraient toujours là ou, si vous le préférez, ne les 
remettez pas par peur qu’ils montrent l’exact contraire de ce que vous avancez et continuez de communiquer 
sur la qualité de la surveillance en place sur la base d’un unique capteur pour un territoire de 200 000 
habitants. 
 
Nous tenons à souligner un retard aussi considérable dans ce qui concerne le bien-être, le bien-manger de 
nos enfants : alors que dans d’autres communes la part de bio s’élève à 60 %, par exemple à Cagnes-sur-
Mer, ou à 90 % à Mouans-Sartoux, vous avancez un chiffre ici de 20 %. Il nous semble qu’il est nécessaire 
d’accentuer davantage la part de bio et également de production locale dans les repas de nos enfants. Nous 
sommes tout de même la ville du département avec le meilleur lycée horticole. Peut-être y a-t-il des 
synergies intéressantes à exploiter entre ce lycée et le personnel hyper compétent de nos espaces verts et 
de nos cantines ? Monsieur le Maire, il s’agit d’une question de santé publique pour laquelle il nous semble 
que vous ne prenez pas toutes les mesures nécessaires.  
 
Autre point : l’éclairage public, aujourd'hui certes un peu moins coûteux avec les ampoules LED qui suivent 
la loi, mais cela ne permet absolument pas de résoudre la problématique de la pollution urbaine, bien au 
contraire. Il ne faut pas se vanter de mettre de telles ampoules, mais il s’agirait de réfléchir, à notre avis, à 
revoir l’emplacement des points lumineux, les limiter dans certains endroits, afin d’éviter cette pollution 
lumineuse. On ne voit pas de réflexion réelle amorcée sur ce sujet malheureusement.  
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Nous avons d’autre part été surpris lorsque le rapport met en parallèle espaces verts et espaces naturels, 
sans distinction aucune, alors qu’il ne s’agit quand même pas de la même chose. La mise en avant de ces 
espaces ne suffit pas. Il faudrait permettre à davantage de zones sauvages de se développer pour enfin 
respecter et préserver la biodiversité sur le territoire communal. Par exemple, on pourrait, comme cela a été 
mis en place dans la Métropole Nice Côte d’Azur, favoriser les haies végétales plutôt que de voir toutes ces 
barrières métalliques autour des propriétés au Cap d’Antibes. Aujourd'hui, quand on se promène au Cap 
d’Antibes, on est littéralement entre des murs et des barrières de métal. Et cela, évidemment, c’est très 
mauvais pour la biodiversité.  
 
Vous avez parlé, tout à l'heure, du site des serres. Evidemment, on préférerait conserver des sites sauvages 
comme celui-là plutôt que de voir construire des immeubles pour faire plaisir à quelques acquéreurs. On est 
un petit peu loin, là, de votre promesse de ville-jardin.  
 
Bon, ce sont quelques exemples uniquement pour dire qu’aujourd'hui il nous semble qu’on manque 
cruellement d’une vision à long terme sur le devenir de notre commune en matière d’écologie. Il y avait eu 
notamment, dans le Forum Antibes 2040, des observations, des propositions ambitieuses qui ont émergé. 
Aujourd'hui, c’était il y a deux ans. On n’a pas encore vu la mise en place de ces propositions.  
 
On estime que nous, ici, dans cette salle, nous avons tous une responsabilité en tant qu’élus. C’est une 
responsabilité de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens pour la sauvegarde de notre planète 
parce que c’est un enjeu primordial. Qu’est-ce que je dois répondre aujourd'hui à ma fille de 10 ans qui me 
demande pourquoi on plante des poteaux en ville au lieu de planter des arbres ? Ou pourquoi il n’y a pas de 
terre ou d’herbe ou de pâquerettes dans les jardins minéralisés qui fleurissent un peu partout dans notre 
ville ? Jardins minéralisés qui fleurissent, je n’ai pas fait exprès. J’aurais aimé voir un arbre planté pour 
chaque naissance sur la commune, par exemple. À peu près 900 naissances chaque année sur notre 
commune. Rien que cela, c’est au-dessus des objectifs actuels. Vous mentionnez dans le rapport, je crois, 
165 arbres plantés sur l’année 2019.  
 
Nous devons nous tourner vers les 20, les 30 prochaines années, et pas seulement s’arrêter à une 
mandature. Il est vrai que la planète ne vote pas. Par contre, c’est bien notre responsabilité d’élus et de 
citoyens qu’elle ne meure pas à petit feu sur notre commune. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE.  
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, sur beaucoup de points, ce rapport est un copié/collé du rapport de l’année précédente et nous 
pourrions reprendre la même intervention, mais on va faire un petit peu différemment. 
 
M. LEONETTI : 
J’imagine que votre intervention va être un copié/collé des six précédentes années. 
 
Mme MURATORE : 
Non. Non, non, justement je dis : on va faire un peu différemment.  
 
Donc sur l’éclairage public, deux points importants : éclairer quand c’est nécessaire et pour préserver la 
biodiversité et faire des économies, éteindre le reste du temps. Nous avons demandé qu’une étude soit 
réalisée par rue, par quartier, pour installer des cellules de détection. L’année dernière, le parc Estagnol 
devait servir de site expérimental. Cette année, c’est cité, mais on souhaite plus de précisions. Par contre, 
baisser l’intensité, comme c’est indiqué, sécuriser pour les passants. Exemple : la sortie du théâtre et la 
passerelle SNCF qui sont particulièrement accidentogènes. Et il reste encore des ampoules à 
incandescence. Alors, installer des LED, c’est plus économique, mais la lumière blanche serait à éviter pour 
préserver, pour la biodiversité. Et économiser avec des LED c’est bien, mais faire respecter la loi pour 
l’extinction des enseignes, des vitrines et des panneaux publicitaires, ce serait bien aussi.  
 
En termes de déplacements, on a des petits morceaux de bandes cyclables, mais pas de trajets avec de 
vraies pistes cyclables. Quand la Ville respectera-t-elle la loi LAURE qui rend obligatoire la création de pistes 
cyclables lors des réfections des voies en agglomération ?  
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Sur les bâtiments, privilégier des Bâtiments Durables Méditerranéens, c’est bien, mais nous ne dépassons 
jamais le niveau Argent et pour l’Espace Mer et Littoral c’est le Bronze qui a été retenu. Donc là, un effort est 
nécessaire.  
 
Les panneaux photovoltaïques ont été supprimés sur le nouveau conservatoire de musique pour préserver la 
vue sur la terrasse, à partir de la terrasse d’Anthéa, alors qu’il serait nécessaire d’en installer au moins sur 
tous les bâtiments communaux.  
 
Et Lacan-Marenda qui est cité comme un écoquartier rejette directement dans le port les eaux polluées du 
chantier. Le programme pluriannuel de rénovation des bâtiments communaux serait aussi nécessaire. Une 
instruction a été publiée récemment pour aider les collectivités à la rénovation énergétique de leurs 
bâtiments.  
 
On note positivement que l’on s’engage vers une meilleure gestion du chauffage et de la climatisation, et ce 
n’est pas normal d’être obligé, dans les bâtiments communaux, de mettre un pull au mois de juillet. Pour plus 
encore d’économies, nous avions demandé une étude pour créer un data center communal qui permettrait 
de récupérer la chaleur pour les bâtiments communaux. Actuellement, les données de la Ville sont stockées 
à l’extérieur.  
 
Pour la ville-jardin, il y a toujours un mélange des espaces verts publics et privés, et des espaces naturels. 
Le rapport parle de « poursuivre la réduction de l’utilisation des pesticides dans l’espace public ». Nous 
pensions que c’était fait puisque c’est interdit par la loi.  
 
En termes de qualité de l’air, là aussi toujours des projets.  
 
Les Maires sont appelés à s’engager contre la prolifération du plastique dans les ruisseaux et la mer. 
L’installation de filets à la sortie des émissaires en mer serait déjà une première protection. On relève, parce 
que c’est cité, que le pluvial de la route de la salle AzurArena, mais c’est pareil ailleurs en ville, se jette 
directement dans la Valmasque et donc à la mer. Le benzoquinone, produit de dégradations des pneus, 
entraîné par le ruissellement des eaux pluviales le long des rues, est rejeté dans la rivière et les eaux 
charriées par les eaux pluviales très fortement polluées finissent dans la mer.  
 
En termes de déchets, je l’ai dit tout à l'heure, on ne parle plus du compostage mais surtout sur le domaine 
public des poubelles de tri sélectif devraient être installées. C’est la loi, mais ce n’est pas encore fait. Je dis 
bien les poubelles de tri et non pas les conteneurs d’apport volontaire.  
 
Le point du cadre de vie des habitants, copié-collé du rapport de l’année précédente, cite de nouveau les 
parcours marchands. Nous ne sommes pas certains que ce soit une priorité des habitants pour l’amélioration 
de leur cadre de vie et particulièrement favorable au développement durable.  
 
Quelques exemples certes anecdotiques mais significatifs de l’intérêt porté à ce rapport. On cite le Plan 
Climat Energie Territorial alors qu’il est depuis de nombreuses, plusieurs années, devenu le Plan Climat Air, 
mais comme il n’y a rien sur l’air, donc on l’oublie, Energie Territorial. On cite l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine qui a été remplacée depuis 2016 par les Sites Patrimoniaux Remarquables, et 
dans le rapport, il y a plusieurs exemples comme cela. 
 
En ce qui concerne l’évaluation, si nous reprenons les axes d’amélioration du rapport précédent, oui, nous 
avons fait ce travail et nous constatons que c’est encore très majoritairement des axes d’amélioration, donc 
très peu d’améliorations entre deux rapports.  
 
En termes de lutte contre le réchauffement climatique, les jeunes nous bousculent. Ils demandent la mise en 
place, entre autres, la mise en place d’un Conseil des jeunes, je cite : « Par des maires avant-gardistes ». Ce 
Conseil aurait un rôle d’instruction, de prise de décision et de gestion avec un budget propre sur des sujets 
définis et avec un suivi. Il y a bien, pardon, un Conseil municipal des enfants, mais pas un Conseil des 
jeunes.  
 
Le rapport qui nous est présenté ne permettra pas d’atteindre une diminution de 40 % des gaz à effet de 
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serre et encore moins des 55 % récemment adoptés par l’Union Européenne, et surtout ces 55 % sont 
maintenant indiqués comme impératifs. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Je réponds d’abord à Monsieur VIE en lui disant qu’effectivement un des éléments majeurs dans le 
bien-être de la ville et de la vie, c’est d’avoir une construction harmonieuse.  
 
Jusqu’à présent, la ville d’Antibes s’est développée à partir de serres qui ont été construites dans des petits 
projets immobiliers. Je note au passage que probablement vous n’étiez pas né, mais les grandes 
constructions d’Antibes, les R+5, +6 et +7 ne datent pas d’il y a 25 ans. Elles ne datent même pas d’il y a 30 
ans. Et donc aujourd'hui, on a eu une diminution de la constructibilité. En revanche, je partage avec vous 
l’idée que l’attractivité du territoire a augmenté la constructibilité dans les dernières années et c’est la raison 
pour laquelle nous avons changé le plan local d’urbanisme, et nous l’avons diminué de 30 % de 
constructibilité en faisant en sorte qu’il y ait un recul vis-à-vis des voies et un recul vis-à-vis des autres 
bâtiments avec une limitation sur la plupart de la commune à 4 étages, avec le dernier étage en retrait.  
 
Bien sûr, tout dépend de l’endroit où se trouve et si on est en plein cœur de ville on peut concevoir que les 
étages augmentent. Mais il faut qu’on réfléchisse et on va vous proposer dans quelque temps une 
modification du PLU qui va encore dans le sens de plus de protection.  
 
Néanmoins, ce n’est pas la politique gouvernementale et donc je me tourne vers Madame ABRAVANEL. Les 
injonctions contradictoires et les « y’a qu’à faut qu’on » sont l’apanage du Gouvernement. Il demande à la 
fois de protéger l’environnement mais en même temps, il carence la Ville parce qu’elle n’a pas assez 
construit et il menace même la cité de préempter des terrains dans lesquels vous souhaitez comme moi, 
qu’on préserve des espaces verts, pour construire plus de logements pour atteindre un quota qui a été 
arbitrairement défini et qui est de 25 %, et qui est à la fois inatteignable parce qu’à mes yeux il est impossible 
à atteindre, sauf à construire 1 000 logements sociaux pendant les 10 années à venir exclusivement, et en 
même temps inutile parce que cela ne correspond pas à l’augmentation des demandes de logements 
sociaux que nous avons sur la cité.  
 
Je veux bien construire des logements sociaux et je trouve que c’est indispensable. Mais je souhaite qu’ils 
reviennent aux Antibois et qu’on ne se trouve pas dans la situation où l’Antibois vient en me disant : 
« J’attends depuis 5 ans alors que les habitants d’autres régions ou d’autres endroits sont venus occuper 
des espaces suivant les critères qu’a définis le Préfet. » Je ne le reproche pas au Préfet ; ce sont ses 
prérogatives. Je dis simplement que si la demande antiboise était exclusive, il y a longtemps qu’elle serait 
satisfaite sur le territoire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins. Après, les communes qui sont autour de 
nous ne sont pas des communes ennemies. On a 80 % de gens qui viennent de territoires de la CASA. On 
devrait en avoir 100 % parce que c’est une politique territoriale et que la sanction se trouve sur les 
communes concernées.  
 
L’autre point, c’est que vous me reprochez, Madame MURATORE et Madame ABRAVANEL, de ne pas avoir 
une politique générale, mais j’ai noté que l’inventaire est plutôt un inventaire de détails que vous avez 
accumulés les uns derrière les autres. Qu’est-ce que je dis à ma fille qui dit qu’elle voit un poteau à la place 
d’un arbre ? On lui dit qu’on continue à planter des arbres et qu’il y a plus d’arbres aujourd'hui que l’année 
précédente et que ce n’est pas avec un référendum hypothétique en septembre qu’on réglera le problème de 
l’environnement. Peut-être on peut lui répondre aussi comme cela. Cela lui permet de ne pas faire de la 
politique politicienne et de regarder l’avenir avec une certaine confiance et une certaine lucidité.  
 
Ensuite, pourquoi ne pas faire une convention avec le lycée Vert d’Azur ? Elle est faite et ils livrent, dans les 
limites de leurs possibilités, l’ensemble des cantines d’Antibes. Je trouve que c’est très bien ce que fait 
Mouans-Sartoux, mais il est quand même plus facile de régler le problème des cantines de Mouans-Sartoux 
sur Mouans-Sartoux avec le territoire que de régler le problème de l’alimentation de l’ensemble des enfants 
d’Antibes.  
 
Ensuite, vous l’avez dit à juste titre : il y a le bio et le local. Si le bio, c’est une cerise qui vient d’Argentine, 
elle peut être bio mais elle n’est pas locale. Et franchement, elle est en contradiction totale avec une politique 
environnementale.  
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Nous, on a fait le choix d’une alimentation équilibrée. Le médecin qui parle vous dit que la première des 
choses avant de se poser la question de savoir si c’est bio, c’est de se dire : est-ce que c’est équilibré ? Est-
ce qu’il n’y a pas trop de sucres et de lipides par rapport aux protéines ? Est-ce qu’il y a suffisamment de 
légumes et de fruits dans l’alimentation que l’on propose à nos cantines ? C’est la priorité des priorités. 
 
Parce que nous avons des cantines scolaires qui sont école par école, nous avons une cuisine qui est 
familiale avec des produits qui sont frais et en aucun cas du bio servi en tablettes. C’est assez facile de 
commander du bio. Il suffit de passer un accord avec une société industrielle et elle vous livre du bio. Elle ne 
vous livre pas forcément du local. Elle vous livre en même temps un peu de plastique et à la fin vous pouvez 
afficher que vous avez 50 ou 60 % de bio. Je vous invite à ce qu’on rentre dans ce dialogue et qu’on regarde 
ce que cela veut dire le bio, le local et la cuisine par école parce que la cuisine par école, c’est une cuisine 
qui a un caractère familial.  
 
Ensuite, vous parlez des espaces verts naturels et des barrières végétales. Vous avez raison. On peut 
toujours se poser la question. Mais ce qui est important dans une ville, et c’est pour cela que la ville est 
classée première et deuxième, c’est que l’ensemble de l’espace soit vert. Bien sûr que c’est mieux un 
espace vert ouvert à tous, mais si autour de chaque maison individuelle ou collective il y a un espace vert 
important, c’est quand même bon pour l’environnement et pour la qualité de l’air.  
 
Pourquoi j’ai enlevé le capteur dans la ville d’Antibes ? Parce que le capteur était à la place Guynemer, et 
que l’opposition, à ce moment-là a dit : « Ah ! c’est facile : vous mettez à Guynemer. Pourquoi pas au Cap 
d’Antibes ? Comme cela, vous serez tranquilles et la qualité de l’air sera très importante. Mettez-le plutôt au 
milieu de l’autoroute. ». Que vous la preniez à Menton ou à Cannes, au niveau de l’autoroute, il y a 
forcément une pollution. Est-ce que c’est la pollution de la ville d’Antibes et est-ce qu’on ne doit pas réfléchir 
effectivement, qu’il y ait une ligne sur la bande d’urgence avec le Conseil départemental et la Région pour 
faire en sorte qu’il y ait du transport en commun en quantité supplémentaire ?  
 
Alors, posons-nous la question de l’empreinte carbone. Qu’est-ce que c’est ? Vous le savez, Madame 
MURATORE le sait aussi. Qu’est-ce que c’est que l’empreinte carbone et qu’est-ce que c’est qui la 
détériore ? Il y a deux éléments majeurs qui la détériorent : ce sont les déplacements et le logement.  
 
Donc, la principale action que doit avoir une politique si elle veut être globale, si elle ne veut pas faire du 
porte-à-porte ou de l’anecdotique, c’est de dire : d’abord on fait une politique de transports en commun 
propre et ouverte à tous parce que le développement durable, si on doit payer 50 euros pour monter dans un 
bus, il est évident qu’à ce moment-là le développement durable n’existe pas. Il y a à Antibes, à la CASA, une 
ligne, la principale, celle qui transporte plus de 3 500 personnes par jour, qui est entièrement gratuite et qui 
roule entièrement au gaz. C’est une politique plutôt de long terme, d’investissement pour l’avenir, 
d’investissement pour tous parce que cela veut dire que tout le monde peut prendre cette ligne. Je vous 
l’accorde : ce n’est pas terminé et les travaux sont toujours très désagréables quand on les subit. Mais à 
court terme, et dans ce mandat, vous verrez qu’accompagnant cette ligne de bus, il y aura des pistes 
cyclables et que les engagements que j’ai pris sur les pistes cyclables, dans le mandat précédent ont été 
tenus et ceux que j’ai pris dans ce mandat seront tenus.  
 
En ce qui concerne enfin l’intervention de Madame MURATORE, je suis contre un Conseil des jeunes. Un 
jeune, c’est un citoyen. Je ne vais pas faire un Conseil des jeunes, puis un Conseil des vieux, et puis un 
Conseil des femmes, et puis un Conseil des hommes. Avec des enfants, c’est intéressant parce qu’il y a une 
valeur éducative et pédagogique de faire un Conseil des enfants et de leur montrer combien ils doivent avoir 
à la fois la responsabilité de décider et puis la responsabilité de partager un vote. Mais les jeunes, ce sont 
des adultes. Un jeune, pour moi, c’est quelqu'un qui a 18 ans, qui vote et qui assume sa vie et ses 
responsabilités et sa liberté. Il est dans le cycle général. Qu’il doive y avoir plus de jeunes impliqués dans la 
vie publique, je suis d’accord. Plus de jeunes impliqués à l’intérieur du Conseil de développement, on a fait 
les efforts pour cela. Plus de jeunes impliqués dans les Conseils de quartier, c’est difficile mais le site Internet 
va probablement nous aider à le faire. Mais un Conseil des jeunes, je m’arrête à quel âge ? À 25 ? Je préfère 
avoir à l’intérieur de ce Conseil une diversité dans les âges plutôt que de se trouver avec des catégories qui 
refracturent encore l’idée de notre pays.  
 
Le Covid est suffisamment là pour rappeler que les vieux devraient rester à la maison et que les jeunes 
devraient aller travailler. Je pense que les citoyens doivent tous avoir une activité et que personne ne doit 
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rester à la maison parce que c’est discriminant pour des problèmes d’âge ou des problèmes de vulnérabilité.  
 
Sur ce dossier, Eric connaît bien le sujet et il pourrait répondre avec probablement plus de pertinence que 
moi, mais travaillons sur la rénovation énergétique, sur l’économie d’énergie. On a économisé 3 millions 
d’euros par an avec le travail qu’on a fait dans un premier temps rien que dans le chauffage et dans 
l’électricité. Continuons dans cette voie. Regardons étape par étape comment on peut franchir ces éléments. 
Evitons, s’il vous plaît, les polémiques qui sont extrêmement faciles parce qu’il suffit de regarder le papier par 
terre ou le composteur qui manque pour dire qu’effectivement il manque toujours quelque chose dans le 
développement durable.  
 
Mais j’appelle votre attention sur un autre élément. On l’a vécue, la ville fermée sans transports, sans 
pollution, sans animations, sans lumières. Cela s’appelait le confinement du Covid. Ce n’est pas le mode de 
vie que j’ai envie pour mes enfants et mes petits-enfants. J’ai envie d’un monde équilibré. Un monde 
équilibré, c’est effectivement un monde où on n’éteint pas la lumière à 10 heures du soir, où il y a encore 
effectivement les lumières dans la ville, et même si ce sont des lumières publicitaires, ce sont des lumières 
dans la ville. Même si ce sont les lumières d’un commerçant qui fait de l’argent, je trouve que c’est bien qu’il 
allume sa boutique.  
 
Je rappelle le label : première ville en qualité d’environnement, deuxième ville en espaces verts à l’intérieur. 
On continuera dans cet axe.  
 
Et l’axe, très franchement, il y aura une rupture à un moment donné. La rupture, c’est que je n’accepterai pas 
qu’on emprunte des lois contradictoires où à la fois on me dit qu’il ne faut pas construire parce que c’est 
inondable, et c’est logique qu’il ne faut pas construire parce que cela risque d’amener trop de voitures à 
l’intérieur de la ville, et c’est logique, et qu’on m’explique qu’il faut que je monte des immeubles de manière 
disproportionnée par rapport aux besoins de la population. Je ne le ferai pas. 
 
Donc, j’assumerai l’amende et la sur-amende parce que je n’accepte pas qu’un Ministère vienne donner la 
leçon aux Maires après avoir fait la communication de Dadone pendant des années. Nous construirons ce 
qu’il faut construire dans les besoins des habitants et en tenant compte des plus vulnérables. Mais en aucun 
cas, on va construire sur des quotas. Donc sur ce sujet comme sur d’autres, nous sommes ouverts. Surtout 
si on ne veut pas faire de la polémique et surtout si on travaille sur le PLU. Le PLU, c’est encore une 
modification qu’on peut faire. On a fait un PLU très ouvert dans tous les quartiers. 
 
On continuera à répondre à la demande de notre population. La population ne demande pas que je 
construise des tours de 5 étages pour faire en sorte que comme dans certains quartiers, parce qu’on n’a pas 
observé la diversité nécessaire, on soit obligés de les démolir 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. Et c’est pour 
cela que le projet culturel que l’on développe est aussi un projet de partage et de développement durable.  
 
J’espère vous avoir convaincus. En tout cas, je suis à votre disposition et Eric DUPLAY aussi parce que ce 
sujet est un sujet qui est à la fois très polémique, très facile à dénoncer. Tout le monde est vert, sauf qu’à un 
moment donné, il faut dire qu’est-ce qu’on fait et pourquoi on le fait. Et nous, nous avons une politique en 
matière de logement, de rénovation énergétique, en matière de développement durable, sur les espaces 
verts, sur la mer et sur l’air, et en même temps sur les déplacements, qui est une politique de développement 
durable.  
 
Après, je ne sais pas faire une piste cyclable à l’intérieur de la vieille ville et donc il faudra que nous 
acceptions d’avoir des espaces piétons partagés, ce qui est assez développement durable. Je vous garantis 
que l’énergie des muscles se renouvelle avec l’alimentation et donc c’est peut-être la meilleure façon de faire 
du développement durable : c’est de faire des zones piétonnes. Faisons des zones piétonnes ensemble et 
vous verrez que c’est bon pour le commerce, pour la visibilité, pour l’apaisement et pour l’écologie.  
 
Ce dossier étant une information, elle n’est pas close et elle s’ouvre sur d’autres propositions, et je vous 
assure qu’on est prêts, Eric DUPLAY et moi-même, à accueillir proposition par proposition ce que vous 
souhaitez pour faire en sorte qu’on ait un plan cohérent qui peut-être n’apparaît pas, mais qui en fait l’est 
dans notre tête et qui est un projet global.  
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M. ZEMA : 
Vous permettez, Monsieur le Maire ? 
 
M. LEONETTI : 
Si vous voulez, Monsieur ZEMA. Ce n’est pas l’habitude. 
 
M. ZEMA : 
Non, mais je suis désolé. Juste pour vous dire que vous avez raison concernant la loi Alur parce que ce n’est 
pas possible d’avoir 25 % enfin, mais par contre, la loi Alur n’a pas été votée par le Gouvernement actuel. 
C’était Madame DUFLOT parce que je ne pense pas qu’ils auraient voté une telle loi.  
 
M. LEONETTI : 
Oui. Monsieur ZEMA, quand on est au pouvoir, on assume le pouvoir et si on a une loi qui vous déplaît, vous 
la changez. Il me semble d’ailleurs, comme le rappelle justement le Député que le Ministre de l’Economie et 
des Finances du Gouvernement précédent est actuellement Président de la République.  
 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
07-1 - EDUCATION - SITE DE LA ROSTAGNE - REALISATION D'UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la question suivante qui est l’éducation, c’est le site de la Rostagne et c’est là aussi la réalisation 
d’un nouveau groupe scolaire avec demandes de subventions dans le cadre du trio des équipements qui 
rentrent dans le plan de relance, et c’est Yves DAHAN qui pose le problème. 
 
M. DAHAN : 
Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, c’est ce nouveau groupe scolaire. C’est un groupe qui va 
comprendre six classes maternelles et onze classes élémentaires, ainsi que toute l’infrastructure qui va 
autour. Je voudrais rassurer Madame MURATORE puisqu’en fait c’est un bâtiment qui s’inscrira dans l’esprit 
BDM avec un niveau Argent. Il y a quatre niveaux : un niveau qui vaut 20 points, un 40, un 60 qui est le 
niveau Argent et le niveau Or à 80 points. Mais ceci est déterminé sur un principe qui va de la conception au 
fonctionnement. Je crois qu’il n’est pas forcément toujours utile de vouloir prétendre à une classification Or 
quand elle n’est pas forcément utile et qu’elle ne s’adapte pas forcément à l’environnement du projet.  
 
Donc, il s’agit, Monsieur le Maire, de la conception et la réalisation de ce bâtiment. L’architecte a été choisi 
lors d’un concours restreint. On est sur un montant de l’opération qui est de 13 300 000 euros et il convient 
de solliciter la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis dans le cadre des fonds de concours de 
l’Etat dans le cadre du dispositif de dotation de soutien de l’investissement local, le Département, la Région 
ainsi que tous les partenaires institutionnels susceptibles de participer à ce projet. Donc, il est demandé au 
Maire d’autoriser et de solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région, le Département, la Communauté 
d'agglomération de Sophia Antipolis, et tous ceux qui sont prêts à mettre la main au porte-monnaie, à savoir 
les partenaires institutionnels.  
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur DAHAN. Alors, vous l’avez compris, on a déjà voté la restauration de la Rostagne.  
 
La Rostagne, c’est un collège. L’école du Ponteil doit être rénovée. L’idée, c’est de passer l’école du Ponteil 
à la Rostagne avec un programme un peu plus ambitieux et donc cette opération est programmée dans le 
mandat, mais comme le Gouvernement a demandé à ce qu’on s’inquiète de ce qu’on est capables de faire 
dans le début de mandat, dans les conditions de relance économique, c’est effectivement quelque chose 
qu’on peut faire dans le début de mandat.  
 
Pour précision, les trois grands projets que j’ai évoqués tout à l'heure, le Stade Nautique, le gymnase des 
Eucalyptus de Saint-Maymes et le projet de l’école sont des projets qui normalement, devraient apparaître 
dans la programmation dans la deuxième partie de mandat pour des raisons de plans d’investissement qui 
ne sont pas possibles. Si en revanche on obtenait, dans le cadre du plan de relance, une aide de l’Etat, on 
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les mettrait en œuvre immédiatement. C’est bon pour le pays parce que si chaque collectivité investit 
rapidement, il va y avoir une reprise économique plus rapide.  
 
Et puis cela nous permettra effectivement d’anticiper le projet qui normalement ne devrait pas se faire en 
2022. Si on obtient les trois projets dans le plan de relance, ils démarreront en 2022.  
 
Donc sur cette première proposition, je vous propose un vote.  
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
07-2 - EDUCATION - PERISCOLAIRE - SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE - PROJET " ACTIV'TA TERRE " - CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Éducation, toujours Yves DAHAN. 
 
M. DAHAN : 
Oui, Monsieur le Maire, il s’agit d’une convention de partenariat dans un projet intéressant qui s’appelle 
« Activ’Ta Terre ». C’est une collaboration avec Sophia Antipolis et là je voudrais rassurer Madame 
ABRAVANEL et surtout sa fille de 10 ans parce que le projet qui a été retenu est un jardin permacole et elle 
n’est certainement pas sans ignorer que le jardin permacole est un écosystème qui prend en compte à la fois 
la nature, l’être humain, les animaux et tout ce qui concerne le partage équitable. Je rappelle également que 
dans toutes les écoles d’Antibes, tel que l’avait souhaité Monsieur le Maire, il y a des potagers qui 
apprennent aux enfants à traiter leur environnement, la nature, et je crois qu’il n’y a pas beaucoup de villes 
en France qui font ce que nous faisons. D’autant plus que nous avons passé un partenariat avec l’INRA. 
 
Donc, la présente convention est conclue pour cette année 2020-2021 et il est demandé à Monsieur le Maire 
ou son représentant de signer cette convention à la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Donc, personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe aux délibérations dans le cadre du sport et c’est Matthieu GILLI qui nous parle du sport de haut 
niveau.  
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
13-1 - SPORTS - HAUT NIVEAU - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION "OAJLP 
GYMNASTIQUE" ET MONSIEUR LORIS FRASCA - 2020/2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
Bonsoir, Monsieur le Maire, chers collègues, cette première délibération concerne une convention de 
partenariat entre la Ville d’Antibes, l’association OAJLP Gymnastique et un espoir de médaille pour les 
prochaines olympiades décalées d’un an qui auront lieu à Tokyo. Il s’agit de Monsieur Loris FRASCA dont le 
palmarès est déjà très sympathique puisqu’il est déjà triple champion de France au saut et médaillé de 
bronze par équipe, ainsi que quatrième au saut au Championnat d’Europe en 2018. 
 
Je vous rappelle que la Commune lui verse une aide directe de 6 000 euros dans le cadre d’un parrainage 
sportif. Il s’agit de demander au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
la convention de partenariat établie avec l’OAJLP Gymnastique et Monsieur Loris FRASCA d’une durée 
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d’une saison sportive jusqu’au 30 juin 2021, pour un montant de 4 000 euros, et ses éventuels avenants qui 
ne bouleverseraient pas l’économie générale de la convention. 
 
M. LEONETTI : 
Vous le savez, la Ville d’Antibes, que ce soit dans le domaine de la gymnastique, de la natation, de la voile, 
elle soutient personnellement ses sportifs de haut niveau parce qu’ils font rayonner la France et notre région 
et notre ville.  
 
Donc sur cette délibération, personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
13-2 - SPORTS - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION DES 
PECHEURS PLAISANCIERS D'ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. GILLI : 
L’APPA présente dans le paysage associatif et sportif antibois depuis de nombreuses années, puisque sa 
création remonte à 1966, est suffisamment connue pour que je me passe de vous rappeler l’ensemble des 
activités qu’elle développe. Ses activités sont développées dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
moyens que je vous propose de renouveler. Je vous appelle qu’elle est d’une durée de 4 ans et qu’elle 
contient donc l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 15 000 euros pour l’année 
sportive 2019-2020, la mise à disposition de locaux situés sur le port Vauban et enfin la mise à disposition de 
132 places de port d’intérêt général.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention d’objectifs et de moyens avec l’Association des Pêcheurs Plaisanciers d’Antibes pour quatre 
saisons sportives, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024, ainsi que les avenants s’y rapportant. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Avec Nathalie GRILLI, on se réjouit que, grâce à Monsieur le Député à l’époque et à Monsieur le 
Premier Adjoint, dans la convention avec le port, on ait préservé les associations avec des tarifs inférieurs du 
tiers du tarif normal et la préservation de places d’intérêt général.  
 
Donc, je vous propose le vote de cette délibération.  
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
13-3 - SPORTS - MISE A DISPOSITION D'INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE PERSONNEL - 
CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
Une délibération assez formelle mais qui nous permet de rappeler l’importance du sport dans les différents 
types d’équilibre dont une société a besoin.  
 
Comme vous le savez, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins accueille les enfants autistes au sein de 
l’hôpital de jour en pédopsychiatrie et ce service met en place un accompagnement de ces enfants en leur 
proposant plusieurs activités, dont la natation. En l’occurrence, il s’agit d’une activité qui est baptisée « L’eau 
pour rayonner », qui est pilotée par un maître-nageur, un ETAPS. Cette convention va permettre de mettre à 
disposition le Stade Nautique à titre gratuit et enfin de mettre à disposition à temps partiel un ETAPS maître-
nageur. Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
la convention de mise à disposition d’une ligne d’eau au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
ALLIANCE, complétée de missions d’enseignement de la part d’un maître-nageur qualifié en accueil et 
encadrement d’enfants atteints de troubles autistiques pour trois saisons sportives, soit jusqu’au mois de 
juin 2023. 
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M. LEONETTI : 
Belle action avec de beaux résultats sur le plan médical.  
 
Donc, je vous propose le vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération suivante.  
 
 
13-4 - SPORTS - MISE A DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS ET DE PERSONNEL - CONVENTION AVEC LE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
Dont le public cible est sensiblement différent puisqu’il s’agit d’un partenariat avec le centre communal 
d’action sociale et qui a pour but de mettre à disposition, à titre gracieux, le Stade Nautique, la salle Saint-
Claude, la salle Chantarella et les tennis municipaux des Croûtons, ainsi que des éducateurs territoriaux, les 
fameux ETAPS, au bénéfice du public suivi par le Centre Communal d’Action Sociale.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention avec le centre communal d’action sociale. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Vous l’avez compris : là, c’est une autre mesure qui a un caractère social et solidaire, et donc je vous 
propose le vote.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
13-5 - SPORTS - CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. GILLI : 
La première convention concerne l’Association Sportive Automobile d’Antibes Juan-les-Pins qui organise 
habituellement – je précise habituellement puisque cette année cela n’a pas été possible – cette grande 
manifestation populaire qu’est le Rallye d’Antibes Côte d’Azur.  
 
Donc comme pour toutes les grandes associations sportives, nous avons une convention d’objectifs et de 
moyens à passer avec eux qui prévoit l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 
125 000 euros au titre de l’année sportive 2019-2020 et la mise à disposition de locaux situés au 11 rue 
d’Alger à titre gratuit.  
 
La deuxième convention d’objectifs et de moyens concerne le centre régional médico-sportif d’Antibes qui 
est une association qui date de 1981, qui est chargée du suivi médical pour accompagner les sportifs de 
haut niveau. D’autre part, cette association s’intègre parfaitement, depuis quelques années maintenant, dans 
la dynamique sport santé initiée par la Ville d’Antibes et c’est la raison pour laquelle on leur attribue une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 euros pour l’année 2020 et une aide exceptionnelle 
de 2 170 euros pour l’achat de matériel. 
 
Donc, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
lesdites conventions.  
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M. LEONETTI : 
Très bien. Alors, j’ai deux interventions : Un Nouveau Souffle, Monsieur ZEMA, et puis la Gauche et Madame 
MURATORE. 
Monsieur ZEMA, on vous écoute. 
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire, donc d’abord je voudrais souligner l’importance de toutes ces associations et de tous 
les bénévoles parce qu’ils se donnent beaucoup de mal, souvent. Donc, leurs activités ne sont pas… 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez raison. 
 
M. ZEMA : 
Et leurs activités ne sont pas encore remises en cause. On sera toujours là pour les soutenir. Néanmoins, il y 
a certaines associations qui sont soumises à des aléas climatiques qui les empêchent parfois de mener à 
bien leurs projets.  
 
Il nous paraît nécessaire de demander à ces associations qui perçoivent des subventions de contracter de 
manière obligatoire et systématique des assurances qui couvrent leurs frais engagés. Cela permettrait à la 
commune de mieux distribuer les deniers publics, de protéger les associations et leur assurerait une 
trésorerie adéquate.  
 
Je parle de cela parce qu’on parle de l’ASA, donc je sais que le rallye n’a pas pu avoir lieu à cause de la 
Covid. Donc cela, cela peut se comprendre. Ensuite, au mois d’octobre, il n’a pas eu lieu à cause des 
intempéries puisqu’il y avait toutes les routes qui étaient défoncées. Et l’autre soir, en Commission, j’ai 
demandé : « Mais il y a bien une assurance ? On ne peut pas dépenser 120 000 euros d’une subvention et 
ne pas être assurés contre ces aléas. » On m’a dit non, qu’il n’y avait pas d’assurance.  
 
Donc, je demande vraiment que, enfin, je propose qu’au moins toutes ces associations qui sont susceptibles 
d'avoir des problèmes climatiques ou autres soient obligatoirement, s’ils touchent des subventions, qu’ils 
s’assurent au moins. Enfin on prend bien des assurances pour un billet d’avion, pour un train. On peut 
prendre des assurances pour 125 000 euros plus la Région, plus… Voilà, Monsieur le Maire.  
 
M. LEONETTI : 
Monsieur ZEMA, on a convoqué, avec Matthieu GILLI, l’ASA pour voir le bilan financier de la situation. Je 
porte une partie de responsabilité de l’annulation de cette manifestation. En réalité, le parcours du Rallye 
d’Antibes n’était pas sur le même territoire que les vallées dévastées.  
 
J’ai estimé, peut-être à tort, qu’il était indécent de faire une manifestation sportive dans des vallées à côté de 
vallées dévastées avec une situation qui touchait les hommes, la nature, et qui voyait des ensembles 
totalement détruits. Et donc, devant les témoignages et devant les images, j’ai dit : « On ne peut pas » et 
c’était l’avis aussi bien sûr de Matthieu et c’était l’avis du Président : ne soyez pas « en train de faire la fête 
sportive » sur des territoires qui étaient possiblement des territoires dans lesquels on aurait pu le faire. Il n’y 
avait pas de, la vallée a été dévastée pas à ces endroits.  
 
Mais il me paraissait logique que, en signe de deuil et de solidarité, on suspende cette manifestation. Et 
donc, s’il y avait eu des problèmes d’intempéries ou de Covid, comme la première fois, il y avait la possibilité 
de faire recours à une assurance.  
 
Mais dès l’instant où c’était une décision politique au vrai sens du terme de la part du Président, de moi-
même et de Matthieu GILLI, on était en situation de l’assumer.  
 
Honnêtement, je ne la regrette pas. Je vois mal comment on aurait fait tourner des voitures, remis des 
médailles, donner des coupes alors que dans la vallée voisine, on pleurait les morts et les destructions. 
Donc, s’il y a un responsable, Monsieur ZEMA, ce n’est pas eux ; c’est moi. 
 
M. ZEMA : 
Non mais j’entends bien, Monsieur le Maire, et vous avez eu raison, mais je pense qu’ils ne sont pas assurés 
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quoi parce que c’est la question que j’ai posée et cela peut être eux ou d’autres associations. 
 
M. LEONETTI : 
Il y a deux parts là-dedans : il y a une part qui est les frais fixes, qui est assumée par la subvention de la 
Mairie, et puis il y a une part qui est l’animation de la manifestation et eux, l’animation de la manifestation, 
c’est soit des équipages qui paient pour être compétitifs, soit des sponsors.  
 
Et les sponsors et les équipages n’ont pas payé. Donc, les frais fixes sont restés et c’est difficile d’expliquer à 
une assurance que les frais fixes d’une association disparaîtraient et même si on avait été assurés, ils 
n’auraient pas touché un bénéfice significatif puisque l’événement lui-même n’a pas coûté. Ce n’est pas 
l’événement qui a coûté parce que l’événement rapporte. Par contre, il est porté par des frais fixes à l’année 
qui eux sont indépendants de la programmation. Et c’est un peu pour cela qu’on a accepté le report en se 
disant : la Ville a assumé avec l’association les frais fixes, autant faut-il essayer de faire la manifestation pour 
en avoir le retentissement sportif et les rentrées financières. Cela n’a pas eu lieu dans le contexte que je 
vous dis et avec un plein accord de la Municipalité sur l’annulation, dans un contexte qui n’était 
malheureusement ni le Covid ni les intempéries.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors moi, ma question était plus générale, mais puisqu’on parle de l’ASA plus particulièrement, ils ont 
quand même un matelas de 75 000 euros. Donc, je pense que… Oui, ils ont un matelas de 75 000 euros, 
donc je pense que pour 2021 la subvention pourrait être ajustée.  
 
Mais ma question allait au-delà, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup d’associations qui touchent des subventions, 
qui ont touché des subventions pour des manifestations qui malheureusement ont dû être annulées. Donc, 
j’avais déjà posé la question, que ce soit en Commission Culture ou dans les autres Commissions, qu’on 
demande un bilan du coût de ce qu’ils ont engagé pour cette manifestation qui a été annulée. Cela, c’est 
normal. Il y a des frais engagés à l’avance. Donc dans le cadre de l’ASA et dans le cadre des autres, avant 
de, on a voté, enfin on a voté, après c’est vous qui allez trancher, les subventions 2021. Mais il nous paraît 
important de regarder d’abord par rapport aux subventions 2020 un bilan de la manifestation parce qu’après 
il y a effectivement le fonctionnement de l’association. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, c’est ce que j’ai expliqué à Madame ABRAVANEL. On ne va pas retirer une partie de 
la subvention. D’abord parce qu’on ne sait pas combien il faudrait retirer parce qu’on n’a pas d’évaluation. 
Donc, on a reporté, on a fait ce qu’ont fait toutes les collectivités. On a maintenu les subventions et on les a 
versées. Il y a probablement une partie qui est variable suivant les associations de frais fixes et de frais 
inhérents à la manifestation. Et on fera le bilan, puisque cette année on ne votera pas le budget en 
décembre mais en mars.  
 
Donc, cela nous permet d’avoir cette évaluation. On a des commissions d’évaluation des associations 
subventionnées et donc dans chaque cas, dans le plan culturel comme sportif, et aussi sur le plan solidarité 
parce que les associations solidaires ont eu une tâche qui a été augmentée. Donc, il faudra aussi qu’on en 
tienne compte dans les subventions futures. Donc, il y aura un réajustement à partir d’une évaluation qui 
s’effectuera de la fin de l’année jusqu’au vote du budget en mars. Mais effectivement c’est une démarche qui 
est tout à fait légitime.  
 
Donc, on passe au vote. Alors sur la 13-5, vote contre ? Abstention ? Je vous remercie. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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13-7 - SPORTS - QUARTIER OUEST RESIDENTIEL - STADE GILBERT AUVERGNE - REALISATION 
D'UN EQUIPEMENT SPORTIF - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
M. LEONETTI : 
C’est la même chose. C’est le plan de relance qu’on évoquait tout à l'heure. Vous avez déjà vu l’espace et 
Matthieu GILLI a, à juste titre, pensé qu’on ne le revoyait pas dans son détail architectural. 
 
M. GILLI : 
Juste quelques éléments. C’est quand même un montant de travaux de 5 800 000 euros hors taxes. C’est la 
raison pour laquelle cela justifie doublement le fait d’autoriser aujourd'hui le Maire à solliciter des subventions 
auprès de l’Etat et de la Région, celles du Département et de la Communauté d'agglomération. 
 
M. LEONETTI : 
Donc, on passe au vote.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la salle AzurArena. C’est l’exploitation en quasi-régie sur l’année 2021. 
 
M. GILLI : 
On s’est mélangé un peu les pinceaux dans l’ordre.  
 
M. LEONETTI : 
Ah ! La présentation du Stade Nautique est avant ? Désolé. 
 
 
13-6 - SPORTS - AVENUE JULES GREC - RESTRUCTURATION ET MODERNISATION DU STADE 
NAUTIQUE - SECONDE TRANCHE - BATIMENT EXISTANT ET BASSINS INTERIEURS - DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
M. GILLI : 
Madame DUVERGER va présenter le Stade Nautique. 
 
Donc, la 13-7 est votée. 
 
La 13-6 est présentée. Stade Nautique, Phase 2. On ne l’a jamais présentée en Conseil municipal parce que 
son élaboration et le lauréat a été défini dans la période pré-électorale. Qui c’est qui présente ? 
 
M. GILLI : 
Madame DUVERGER. 
 
Mme DUVERGER, Directrice Architecture Bâtiments, au sein de la DGA Ressources Prospective : 
Bonjour.  
 
M. LEONETTI : 
Bonjour. 
 
Mme DUVERGER : 
La restructuration du Stade Nautique se fait en deux phases : une première phase qui a été livrée en 
février 2020 avec la réhabilitation des deux bassins extérieurs et la construction d’un bâtiment club, et 
maintenant la phase 2 qui correspond au bâtiment actuel. Donc cela, c’est la photo des travaux faits, 
extérieurs.  
 
Ensuite donc, reconstruction du bâtiment. C’est la démolition du bâtiment existant, la création d’un troisième 
bassin en complément des deux bassins actuels, la construction de 5 600 m2 de surface, 500 places de 
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gradins qui correspondent plus ou moins au doublement de la capacité actuelle pour accueillir des 
manifestations nationales, l’aménagement des espaces vestiaires et accueil pour le public nécessaires, la 
construction d’un espace santé, sport santé, des bureaux, et enfin un grand restaurant avec terrasse 
panoramique, et en sous-sol des places de stationnement. 
 
On avait un espace très contraint avec des alignements sur les voies et également en hauteur pour 
préserver les vues d’Anthéa et la vue sur le Fort Carré également. 
Le coût de l’opération, c’est 20,7 millions de travaux et le coût complet, presque 26 millions d’euros hors 
taxes.  
 
Donc, l’équipe lauréate est COSTE Architecture, architecte mandataire à Montpellier, associée avec OASIIS 
à Aubagne, BETEM PACA BE Structure à Nice, ARTELIA Bâtiment et Industrie pour l’ensemble des autres 
corps d’état, et un économiste.  
 
Le plan-masse. On a donc l’entrée au parking du côté Jules Grec, le parvis qui est à l’angle Jules Grec – rue 
Line Renaud qui permet de monter à l’entrée principale du bâtiment en pente douce et le restaurant en 
terrasse. La vue sur l’entrée principale depuis l’angle Jules Grec – Line Renaud. La vue depuis le bassin. Un 
bâtiment très vitré, comme on avait demandé pour rappeler le bâtiment existant. L’ambiance intérieure du 
hall d’entrée avec l’escalier qui permet d’accéder aux vestiaires qui sont en sous-sol au niveau des bassins. 
Et la vue intérieure des bassins depuis les gradins.  
 
Je laisse la parole à Monsieur GILLI. 
 
M. GILLI : 
Oui, ces images valent bien mieux que tous mes mots. C’est un projet qui est très ambitieux et qui va 
vraiment permettre à la Ville d’Antibes de conforter sa position leader dans le domaine de la natation, à la 
fois dans l’accueil du public le plus grand possible et aussi dans le domaine de l’excellence. C’est la raison 
pour laquelle il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
solliciter les subventions auprès de la Communauté d'agglomération, de l’Etat, de la Région et du 
Département.  
 
M. LEONETTI : 
Donc, les deux bassins sont faits, la phase 1-2 sur le côté est effectuée. C’est la phase 2. Ce n’est pas la 
plus simple à effectuer parce qu’il y a des dénivelés et puis il y a tous les bassins intérieurs.  
 
Mais on le sait : les vestiaires d’Antibes doivent être rénovés et tout le système de la chaufferie et de 
l’organisation. Et donc, cette phase 2 est programmée. Il y a un lauréat. Il y a un concours d’architecture qui 
est de grande qualité. Maintenant, il faut trouver le financement qui est soit immédiat, soit différé. Et si on 
peut arriver à l’inscrire dans le plan de relance, il peut effectivement être immédiat.  
 
Il n’y a pas de questions ? Non. 
On passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
On passe maintenant à la salle AzurArena. 
 
 
13-8 - SPORTS - EXPLOITATION EN QUASI-REGIE DE LA SALLE AZURARENA ANTIBES - ANNEE 
2021 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX 
AUPRES DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
M. GILLI : 
Autre grand équipement sportif qui, comme vous le savez, est géré par l’Office du Tourisme depuis le 
1er janvier 2020 dans le cadre d’une délégation de service public qualifiée de quasi-régie. Ceci étant, le 
personnel qui était municipal et qui faisait preuve d’une expérience et une technicité qui était vraiment 
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requise dans le cadre de l’exploitation de cet établissement doit faire l’objet d’une mise à disposition partielle 
pour être intégré au sein de l’effectif de l’EPIC de l’Office du Tourisme.  
 
C’est pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer cette convention de mise à disposition partielle de fonctionnaires municipaux auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
15-1 - SECURITE PUBLIQUE - EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération de Bernard DELIQUAIRE sur la sécurité publique et l’extension du système de 
vidéoprotection, et il y a un film. 
 
M. DELIQUAIRE : 
Il y a une présentation. On vous fait une vidéo. 
 
M. LEONETTI : 
C’est Monsieur PASSERON qui présente. 
 
M. PASSERON, Directeur Sécurité Domaine, au sein de la DGA Proximité : 
Je vais vous lister un petit peu l’historique, le nombre de caméras par secteur, l’évolution du nombre de 
caméras, les différents types de caméras qui ont été installées, l’impact de la vidéoprotection notamment 
en matière judiciaire, le taux de réponse positive aux réquisitions qui nous ont été adressées, et une 
déclinaison de ces résultats par secteur.  
 
Donc, vous avez un extract de la carte de la vidéoprotection qui est assez révélatrice du mode de 
déploiement de ce type d’équipement : c’est le secteur de la vieille ville. On a à peu près 72 caméras sur 
le secteur de la vieille ville et on retrouve en fait tous les cas typiques de déploiement de la 
vidéoprotection, c’est-à-dire pour protéger à la fois des écoles, des espaces publics, des bornes d’accès à 
des zones piétonnes ou des collèges.  
 
La distribution des caméras est assez homogène sur l’ensemble des autres secteurs puisque sur, par 
exemple, Juan-les-Pins, vous avez 43 caméras ; sur le secteur Antibes Activité, vous avez 19 caméras ; 
sur le secteur Grand Est, 26 caméras ; sur Ouest Résidentiel, 29 caméras ; et sur le secteur Antibes 
centre, 13 caméras. On a en tout 55 caméras qui protègent les écoles. Vous verrez tout à l'heure dans le 
tableau : elles ont été déployées à partir de 2015. On a 12 caméras qui protègent les collèges, 21 
caméras qui protègent les bornes d’accès à des zones piétonnes, et on a ensuite 113 caméras qui sont 
dispatchées sur l’ensemble des secteurs routiers.  
 
Sur l’évolution du nombre de caméras depuis la mise en service en 1998 du dispositif de vidéoprotection, 
on avait à l’origine 17 caméras. À partir de 2015, la municipalité a demandé de moderniser l’ensemble des 
équipements de la vidéoprotection. On est passés à un outil numérique. On a accru les durées de 
conservation des images. Au début, elles étaient de 10 jours. On est passés à 15 jours. On a aussi 
déployé l’ensemble des dispositifs sur les écoles puisqu’à partir de 2017 on avait plus de 166 caméras sur 
l’espace public.  
 
Aujourd'hui, et c’est mentionné sur le diagramme, on est à peu près à 230 caméras avec les propositions 
d’évolution qui vous sont indiquées dans la délibération, et possiblement on a encore des demandes pour 
installer 17 nouvelles caméras. 
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Sur les différents types de modèles de caméras installées, vous avez sur la partie gauche du diaporama 
une caméra fixe. C’est celle qu’on trouvait traditionnellement sur les espaces publics. Les dispositifs se 
sont modernisés. Vous avez sur la partie droite, la caméra dôme qui est en fait une caméra rotative. Et la 
dernière génération de caméras qui en fait concilie l’ensemble des deux dispositifs : elle est à la fois fixe 
et mobile. C’est la caméra AXIS Q6000. Sur le programme qui vous est proposé, on va en déployer 9. 
Elles sont principalement installées sur les carrefours, sur les intersections, parce qu’elles permettent 
effectivement de protéger les quatre points cardinaux du secteur qui est vidéoprotégé et grâce à la 
caméra dôme que vous voyez sur la partie basse du dispositif, de zoomer sur certains détails du 
périmètre qui est vidéoprotégé.  
 
Sur l’évolution de l’impact de la vidéo en matière judiciaire, on a à peu près chaque année 400 demandes 
de réquisition judiciaire. Pour l’année 2020, vous avez eu 480 demandes de réquisition, donc qui sont 
adressées par l’officier de police judiciaire dans le cadre d’enquêtes. En général, quand il y a un dépôt de 
plainte, la personne qui dépose plainte signale si elle était sur un périmètre vidéoprotégé et dans ce cas-
là, on est quasiment automatiquement saisis. Le taux de positivité sur ce type de demande est à peu près 
de 40 %. Sur 2020, on a eu 42 % de réquisitions qui ont permis de faire avancer l’enquête en cours.  
 
Sur les secteurs, c’est une indication, mais on retrouve un grand nombre de réquisitions sur le secteur de 
cœur d’Antibes et de cœur de Juan avec des taux de réponse positive qui oscillent entre 48 et 50 %, mais 
ce sont les secteurs où on a quand même le plus de caméras et le plus d’animation, le plus de passage 
public, le plus d’événements. 
 
Sur les motifs des réquisitions par secteur, vous les verrez sur les deux slides qui vont se succéder, ce 
sont principalement des demandes dans le cadre de vols ou de cambriolages ou de délits de fuite parce 
que cela arrive assez souvent, notamment lorsqu’il y a des accidents corporels sur la voie publique. 
Après, vous avez des items tels que les violences volontaires ou les dégradations volontaires des 
équipements publics, et on le retrouve que ce soit sur le cœur de ville de Juan-les-Pins, sur Antibes 
centre, sur le Grand Est ou sur le secteur Ouest Résidentiel où on a eu des demandes, là c’est un peu 
particulier, pour des problématiques de stupéfiants puisque c’est un item effectivement qui fait partie des 
demandes lors de réquisitions judiciaires. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur DELIQUAIRE, donc c’est cette extension que vous nous proposez. 
 
M. DELIQUAIRE : 
Tout à fait. C’est l’optimisation du système actuel, c’est-à-dire que sur certaines caméras, au lieu de 
mettre une caméra dôme, on la remplace par une Q6000, qui fait en fait 360° plus le dôme. C’est pour 
cela qu’on a besoin d’autorisations puisqu’elle compte deux caméras au lieu d’une.  
 
Et on va développer l’installation des caméras sur les lieux où il y a des parkings puisque c’est là où il y a 
le plus de dégradations volontaires ou de vols. Donc, cela fait partie de la deuxième demande. Monsieur 
PASSERON vous a bien expliqué : il y a 41 % de réponses positives sur à peu près 500 réquisitions par 
an. C’est énorme, c’est-à-dire qu’il y a 250 affaires qui vont en justice, grâce aux caméras de 
vidéosurveillance. 
 
Entre le mandat précédent et ce début de mandat, on a installé 170 caméras. Donc, l’investissement de 
Monsieur le Maire et du Conseil municipal est très important, ce qui a fait baisser de façon drastique la 
délinquance sur la ville d’Antibes. Sachant qu’on a été obligés d’installer de nombreuses caméras pour les 
écoles pour le risque attentat. Cela a été une obligation de la Préfecture. C’est donc cela qui a fait monter 
en flèche le nombre de caméras. Toutes les caméras sont validées par le commissaire de police parce 
qu’on installe des caméras exclusivement police, c’est-à-dire pour la délinquance et pas des caméras 
« de plaisir » on va appeler cela comme cela. On va moderniser tout un système aussi puisqu’on arrive au 
bout du système de stockage. Ce sont des bons projets. Je remercie vraiment mes services parce que 
d’installation de peu de caméras on est passés à un niveau industriel obligatoire compte tenu des 
attentats. 
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M. LEONETTI : 
Très bien. Cela montre la réactivité du service public.  
 
M. DELIQUAIRE : 
Ils ont été parfaits. Et juste, je me fais un petit plaisir, on est la seule ville du département, avec Nice, qui a 
eu quelque temps les gendarmes sur la ville d’Antibes pour compenser la perte de certains policiers 
nationaux sur la ville d’Antibes.  
 
Donc, on a eu pendant un mois et demi, pour le risque attentat élevé, la présence de gendarmes sur la 
ville d’Antibes et on était la seule ville du département à les avoir encore maintenant. Donc on a un effort 
en fait de la gendarmerie et de la police qui acceptent en fait tout un système. 
 
M. LEONETTI : 
Bravo ! Et merci à Monsieur le Député à qui je cède la parole. 
 
M. PAUGET : 
Oui, merci, Monsieur le Maire. J’étais en train, à l’exposé de Bernard DELIQUAIRE, j’avais une réflexion : 
c’est que malheureusement le Gouvernement actuel ne récompense pas les bons élèves et ceux qui font 
des efforts.  
 
J’ai dernièrement interrogé le Ministre de l’Intérieur sur le fait qu’il nous manque des effectifs de police 
nationale à Antibes : 40 policiers nationaux en moins depuis 2012, en 8 ans, et 13 postes non pourvus à 
la rentrée de septembre. C’est-à-dire que par rapport au printemps dernier, le commissariat de police 
nationale d’Antibes a 13 postes non pourvus, de policiers qui sont ou bien partis à la retraite ou qui ont 
muté vers d’autres services.  
 
J’ai interrogé, le Ministre à l’Assemblée Nationale et la réponse qui m’a été faite, c’est : « Mais vous avez 
de bons résultats en termes d’élucidation de délinquance » et ils nous ont cité ces chiffres, et je lui ai dit : 
« Mais c’est grâce aux efforts de la Ville d’Antibes. C’est grâce à notre police municipale. C’est grâce à 
notre système de vidéoprotection. » et c’est tout là le problème de ce Gouvernement actuel. On l’a aussi 
sur la problématique des logements sociaux ou sur d’autres secteurs : on ne récompense pas les villes 
qui font des efforts.  
 
Et aujourd'hui, les Antibois sont pénalisés en termes de sécurité qui est une compétence régalienne alors 
qu’on fait des efforts sur le budget communal. Ce n’est pas une de nos compétences en termes de police 
municipale, en termes d’efforts pendant la saison touristique, en termes de vidéoprotection, et il faut qu’on 
continue à le faire. Mais il faut que tout le monde prenne bien conscience que malheureusement on n’est 
pas récompensés des efforts que l’on fait tous ensemble et cela, c’est absolument un scandale. C’est une 
vision qui n’est pas une vision vertueuse de ce que devrait être ce qu’on appelle le continuum de sécurité, 
puisque le leitmotiv de la fameuse loi sécurité globale qui est passée il y a quelques semaines, c’était le 
continuum de sécurité, le fait qu’on était dans une sécurité partagée. Il nous manque 13 postes de 
policiers nationaux à la rentrée de septembre qui ne sont toujours pas pourvus aujourd'hui. 
 
M. LEONETTI : 
Merci, Monsieur le Député. Alors, Madame MURATORE qui avait demandé à intervenir. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, ce serait bien d’avoir dans la délibération les motifs du choix de certains sites parce que 
certains, pour nous, ne se justifient absolument pas. Mais on retrouve la police municipale qui va donc 
être modernisée. Donc, il faut bien la surveiller.  
 
D’autre part, nous n’avons aucune indication du coût de ces modernisations et nouvelles installations, 
ainsi que du coût de fonctionnement de maintenance du dispositif et des moyens humains nécessaires. 
Nous n’avons pas non plus les subventions demandées. Nous rappelons que la vidéosurveillance n’est 
plus une priorité du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et d’ailleurs la circulaire de 
mars 2020 met plutôt l’accent sur la prévention et la présence humaine, et à chaque fois il est bien cité 
« prévention ».  
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Or malheureusement, nous savons qu’en termes de prévention des actes de terrorisme, celle-ci est 
inefficace, et de même pour les trafics de stupéfiants. La vidéosurveillance n’a aucun impact en termes de 
prévention. Elle n’intervient qu’après, permet effectivement d’élucider. Mais toutes les études démontrent 
qu’elle permet d’élucider simplement 1 à 3 % des délits.  
 
Comme la Chambre Régionale des Comptes, nous renouvelons notre demande d’une évaluation de son 
efficacité et la mise en place d’un comité d’éthique, et nous n’avons toujours aucune information sur les 
caméras installées par des privés et orientées vers le domaine public. Quel contrôle de ces caméras ? Et 
quand sont-elles… ? Il faudrait faire un point là-dessus. Merci. 
M. LEONETTI : 
Sur le dernier point, je n’ai pas de domaine public surveillé par des caméras privées. Si vous en voyez, il 
faut les signaler. Il y en a eu deux ou trois sur le Cap d’Antibes et on les a fait réorienter à l’intérieur des 
bâtiments et des jardins.  
 
En ce qui concerne le pourquoi on met des caméras et à quel endroit, l’endroit, dans le cadre de la 
convention de coordination police nationale, police municipale, il y a des demandes qui sont effectuées 
par les citoyens, par les Conseils de quartier, par la municipalité. Elles vont toutes au commissariat, et le 
commissariat l’évalue sur plusieurs critères.  
 
Le premier critère, c’est la fréquence de la délinquance. Le deuxième, c’est la fréquence de la 
fréquentation populaire. Et le troisième, ce sont les possibilités de difficultés en matière de risques 
naturels (inondation de la Brague, etc.) et de trafic perturbé, embouteillages.  
 
Sur l’ensemble de ces critères, il y a une proposition qui nous revient, positive ou pas, de la part du 
commissaire de police. Ensuite, on passe par la loi à une demande du Procureur et à une demande du 
Préfet. Lorsque la caméra est validée par l’autorité préfectorale et l’autorité judiciaire, à ce moment-là, elle 
est installée.  
 
Enfin, il y a des caméras nomades qui ne sont pas sur l’autorité du Maire. Ce sont des caméras qui 
servent sur des voitures balisées, sur des lieux particuliers, à surveiller un trafic, un délit, une filature, une 
surveillance ou bien un endroit dans lequel la délinquance se reproduit de manière systématique, et c’est 
le commissaire de police, là aussi, qui le décide. 
 
Donc, il y a une procédure qui fait que ces caméras sont floutées sur tous les espaces privés, ce qui est 
bien la moindre des choses, et puis il y a une augmentation massive des caméras. On a presque doublé 
le nombre de caméras simplement parce qu’il y a eu le terrorisme et que sur l’injonction du Gouvernement 
qui a apporté une aide relativement modeste sur l’installation des caméras, on en a installé devant toutes 
les écoles, devant la crainte qu’il puisse y avoir, comme cela a été soulevé, suspecté et même anticipé, 
sur un certain nombre d’écoles sur le territoire national. 
 
Après, Madame MURATORE, bravo pour la mutation ! Je ne voudrais pas ressortir les interventions de la 
gauche lorsque je proposais des caméras depuis 1995 et que vous disiez que cela ne servait à rien et 
qu’il fallait de la présence physique. Je constate que le Gouvernement dit la même chose aujourd'hui et 
que vous, vous pensez qu’il faut continuer à mettre des caméras. Donc finalement, quand on passe dans 
l’opposition, on a un regain de lucidité qui fait qu’on se rend compte que tout ne va pas aussi bien que ce 
qu’on le présente. Bon, je n’ai pas eu longtemps cette joie ici, à la municipalité. Je l’ai eue à l’Assemblée 
Nationale et effectivement Monsieur le Député peut s’apercevoir qu’à ce moment-là il y a une petite perte 
de lucidité que j’essaie de conserver tout à fait sur le problème des caméras et de la sécurité, et je 
continuerai à faire de la propreté, de la tranquillité, de la sécurité, la base de la vie publique sur Antibes 
Juan-les-Pins.  
 
Je ne dis pas que le reste est accessoire, la culture, les espaces verts, le monde économique et le reste, 
mais c’est le préalable. Il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de commerce, il n’y a pas de vie sociale s’il n’y a 
pas la sécurité et donc je pense qu’aujourd'hui on a trouvé cet équilibre entre la non-atteinte aux libertés 
individuelles et la protection. Vous avez vu le nombre de réquisitions de la police ? Elles sont 
impressionnantes.  
 
Et en même temps, puisque vous parlez de prévention, la caméra a un effet préventif. Il fut un temps 
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relativement éloigné où le parking du Pré des Pêcheurs était en surface et quand ce parking était en 
surface, il était l’objet d’une délinquance d’appropriation avec des vitres brisées et du vol à l’intérieur. À 
partir du moment où on a mis la caméra, il n’y a plus eu de vols parce que les gens savaient qu’ils 
pouvaient être identifiés. Donc, cela a aussi un effet préventif.  
 
Donc la caméra, cela a un effet préventif, dissuasif et puis répressif. La preuve : c’est le nombre de 
réquisitions que les officiers de police judiciaire demandent. Je rappelle une chose : il n’y en a pas 
suffisamment pour qu’on ne s’en souvienne pas : vol à main armée dans une boulangerie antiboise. La 
caméra identifie les deux personnes. Ils sont interpellés dans l’après-midi. Cela prouve bien que sur ce 
type de délinquance, pas toutes les délinquances, mais ce type de délinquance, il n’y a aucune possibilité 
d’échapper à la surveillance parce qu’on a la caméra sur la place où il y a la boulangerie, on les suit assez 
facilement, on les identifie, et après on montre l’image et l’image est probante. J’ai d’autres exemples en 
tête que je ne citerai pas, mais le dernier même s’il n’y a pas beaucoup de vols à main armée à Antibes a 
été élucidé dans les 24 heures et les protagonistes ont été interpellés immédiatement grâce à la caméra. 
Sinon, on les aurait cherchés dans toute la ville sur un signalement et peut-être ils auraient échappé à la 
vigilance.  
 
Après, si vous voulez des bilans sur les caméras, cela m’intéresse beaucoup de savoir où c’est qu’il faut 
les mettre, comment il faut les mettre, quelle est la rentable et la pas rentable, où est l’inutile et où est 
l’endroit où on devrait en mettre une autre. Je suis à la disposition de chacun et Bernard DELIQUAIRE 
aussi bien sûr.  
 
On passe au vote.  
 
M. DELIQUAIRE : 
Monsieur le Maire, si je peux me permettre pour les subventions, je vais faire un petit rappel : on a touché 
une seule fois une subvention. C’est cette année parce qu’on a eu un rendez-vous avec la personne qui 
s’occupe des subventions et on s’étonnait que depuis on n’ait pas touché de subventions depuis le 
changement de gouvernance. On n’a jamais touché un centime et là, en s’énervant un petit peu, on a 
touché une subvention cette année, qui est limitée mais pour répondre à Madame MURATORE, jusqu’à 
maintenant les subventions, c’était zéro puisqu’on avait un Gouvernement qui n’était pas en notre faveur. 
 
M. LEONETTI : 
Et maintenant qu’il est en notre faveur, on touche quelque chose. C’est cela que vous êtes en train 
d’expliquer ? 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Une abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 ABSTENTION : Mme 
MURATORE). 
 
 
15-2 - FORFAIT POST STATIONNEMENT - CONVENTION AVEC L'AGENCE NATIONALE DE 
TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DELIQUAIRE : 
L’ancien système de procès-verbal quand on ne payait pas son stationnement a été remplacé en 2017 par le 
système post stationnement, c’est-à-dire que ce n’est plus un procès-verbal. C’est une occupation du 
domaine public. Pour le « recouvrement de ces amendes » on était déjà passés par un système qui s’appelle 
ANTAI. C’est comme les radars mobiles. Le recouvrement est automatisé et l’envoi du pseudo PV est fait à 
un centre qui fait le recouvrement. C’est strictement la même chose que les radars.  
 
Alors, je me permets juste de rappeler la politique de la Ville sur le stationnement puisque cela en fait partie. 
Donc là, nous avons « une amende », qui est à 15 euros. Avant, on était à 17 euros. Donc, on est les moins 
chers du département. Il y a une ville du département qui est au même niveau. Donc, ce n’est pas du 
matraquage. On incite plutôt les gens à payer et la sanction est moins importante qu’avant. On a donc une 
heure de stationnement gratuite, le week-end, de midi à 14 heures après 18 heures. Pendant les fêtes. C’est 
pareil pour les parkings en sous-sol. 20 euros d’abonnement sur les parkings extérieurs pour les gens qui 
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habitent en ville. Je pense donc qu’on ne peut pas faire mieux en termes de politique de la Ville. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Donc effectivement, si on relit MONTESQUIEU, ce n’est pas par snobisme, c’est le retour au bon 
sens, au contraire, MONTESQUIEU dit que dans la délinquance, dans le délit, dans le crime, ce qui est plus 
important par rapport à la lourdeur de la sanction, c’est la certitude d’être puni. Autrement dit, il vaut mieux 
des amendes très faibles mais systématiques, que des amendes très lourdes qui ne tombent jamais.  
 
Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne. L’utilisation de stupéfiants type haschisch 
est punie d’un an d’emprisonnement. Jamais, personne ne fait de la prison pour avoir fumé un pétard. 
Jamais. Et on peut trouver d’ailleurs que ce n’est pas totalement illogique, un an de prison ferme. Cela ne 
tombe jamais et donc ce n’est pas dissuasif parce que tout le monde sait que la peine est lourde, mais elle 
n’arrive pas.  
 
Par contre, pour cliquer votre ceinture de sécurité, vous savez très bien que si vous passez devant un agent 
de police municipale, nationale, un gendarme, vous allez vous faire attraper et qu’il va vous enlever deux 
points et qu’il va vous mettre une amende, et là vous mettez la ceinture de sécurité même si vous n’êtes pas 
persuadé, à tort, que c’est protecteur.  
 
Donc, il faut absolument que la sanction soit faible mais systématique. Et c’est la raison pour laquelle on a 
abaissé le forfait, qui dans certaines villes atteint 30 ou 40 euros, comme à Paris. Il vaut mieux avoir un 
forfait à 15 euros avec une deuxième dissuasion qui est la première heure gratuite, la deuxième heure c’est 
1 euro, la troisième heure cela fait 3 euros pour trois heures. Avec l’heure gratuite, cela fait quatre heures 
pour 3 euros. C’est encore dans le domaine de l’acceptable. Cela permet la rotation des voitures. On 
n’arnaque pas la vache à lait qu’est l’automobiliste et on le dissuade. Il reste deux heures, cela lui coûte 
1 euro, mais cela permet aux véhicules de ne pas être les voitures ventouses. Et puis s’il oublie, il a une 
amende.  
 
Enfin une amende, un forfait qui est de 15 euros et là ce n’est pas la peine de mettre 50 euros non plus 
parce que selon celui qui a dépassé, il ne mérite pas non plus d’être sanctionné de manière aussi forte sur le 
plan financier. Il ne faut pas prendre les amendes comme un élément de ressources financières. Les 
amendes, c’est un élément de fluidité du trafic à l’intérieur de la ville.  
 
Donc sur cet élément-là, personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI : 
Et on passe à la délibération suivante qui est Anne-Marie BOUSQUET qui nous parle du chemin des 
Groules, sur les inondations. 
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
18-1 - CHEMIN DES GROULES - PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION - PARCELLE 
AH 299 - CESSION A 1 EURO AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 
 
Mme BOUSQUET : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Donc, nous sommes bien dans le quartier des Groules, chemin des 
Groules, où la Ville a racheté une propriété sur 2 200 m2 via les Fonds Barnier, suite aux inondations du 
3 octobre 2015, pour mettre en sécurité les personnes et les biens. Et ce terrain, de 2 233m2, il vous est 
proposé de le céder à la CASA pour 1 euro dans le cadre de ses compétences GEMAPI et de gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement pour permettre des aménagements qui permettront de dériver les flux, les 
eaux, et de réaménager le vallon des Groules. Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter cette 
cession. 
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M. LEONETTI : 
Donc l’euro, on se le donne entre nous là je veux dire. Donc personne n’est contre. En fonction des 
compétences.  
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-2 - SECTEUR ANTHEA/JULES GREC - PARCELLE AW 189 - ACQUISITION A TITRE ONEREUX 
AUPRES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) "ANTIPOLIS AVENIR" 
 
Mme BOUSQUET : 
Nous sommes donc dans le secteur d’Anthéa qui, comme on le sait tous maintenant, est un endroit riche en 
espaces culturels, sportifs, pour la jeunesse, et donc bientôt sera livré le futur conservatoire de musique et 
bientôt d’autres projets verront le jour, et la Ville souhaite, dans ce secteur, prendre à sa charge les 
aménagements futurs et en projet, donc de récupérer un terrain qui avait été acquis à l’origine par la SPL, 
sur lequel devaient avoir lieu des projets de constructibilité dans l’immobilier. 
 
Pour pouvoir aérer ce secteur qui nécessite peut-être d’avoir un peu d’espaces verts, des espaces 
paysagers, il est donc proposé que la Ville rachète à la SPL ce terrain sur lequel se trouve aujourd'hui ce 
qu’on appelait l’espace de la salle BRICOUT, afin de pouvoir déjà réduire la constructibilité et surtout amener 
dans le cadre de notre ville-jardin des espaces verts paysagers qui aéreront tout ce secteur.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Je donne la parole à Antibes Retrouvé, Monsieur VIE. 
 
M. VIE : 
Merci. Donc, nous voulons tout d'abord souligner l’aspect symbolique de cette parcelle qui contient une 
ancienne serre désaffectée et qui se trouve aujourd'hui au cœur d’un projet résidentiel. C’est un marqueur de 
plus du regrettable déclin de l’activité agricole à Antibes qui a eu lieu il y a des décennies déjà et nous tenons 
à rappeler notre attachement au maintien de ce qu’il reste de production agricole à Antibes et à son 
développement autant que possible.  
 
Par ailleurs, votre projet veut utiliser cet espace pour réaliser un espace arboré au cœur de ce quartier. C’est 
une intention louable, mais il ne faut pas que cela se traduise par de vastes allées goudronnées slalomant 
entre une poignée de palmiers. Autant pour la qualité de vie des riverains que par souci écologique, il faudra 
maintenir dans ce secteur une végétation assez dense, ombragée, et des sols naturels.  
 
Enfin, puisque la Ville s’est récemment félicitée, vous l’avez encore entendu tout à l'heure, du succès auprès 
des habitants des jardins partagés qui ont été expérimentés dans d’autres lieux de la ville, nous proposons 
qu’une partie de cette parcelle soit également aménagée en jardins partagés. Gageons qu’un tel espace au 
cœur du quartier permettrait un véritable développement du lien social et un contact avec la terre qui seraient 
bénéfiques pour tous les habitants. 
 
Dans tous les cas, notre groupe souhaite que le Conseil municipal et en particulier les membres de la 
Commission Urbanisme soient pleinement associés aux études de la municipalité dans ce secteur et sur 
cette parcelle. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Je suis désolé de dire que je partage votre avis. Sur le plan, qu’est-ce qu’il y a et qu’on veut conserver ? 
D’abord, il y a un conservatoire à l’arrière. Il y a Anthéa. Il y a une casse de voitures sur laquelle on a entamé 
des discussions pour récupérer toute une partie pour avoir la continuité d’un espace vert que vous voyez tout 
autour et au-delà de la casse. Et puis, il y a les espaces qui initialement, dans le précédent PLU, 
permettaient une très forte constructibilité. On a cassé cette constructibilité dans un premier temps parce 
qu’au lieu de construire le long des tennis, on a choisi de faire un parking paysager. C’était déjà un acte fort 
qui consistait à dire qu’on n’allait pas accumuler des bâtiments tout le long de cette voie qui était dans une 
voie très étroite et qui aurait abouti à un projet immobilier qui n’avait pas de sens.  
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Le deuxième point, c’est que nous souhaitons faire que cette route se prolonge jusqu’à la départementale et 
donc faire une irrigation de ce quartier. 
 
Ensuite, où trouver l’espace vert ? C’est là qu’il doit se trouver, l’espace vert. Je vous explique pourquoi dans 
notre sens cela peut être là. Parce que bien sûr il y aura des parkings à côté et puis il y aura un 
conservatoire de musique et d’art dramatique. Quoi de mieux que d’attendre dans un jardin que les enfants 
aient terminé leur leçon ? Je suis sûr que Marguerite BLAZY est d’accord là-dessus. Donc faire au cœur de 
l’ensemble et dans la continuité d’un espace vert qui existe déjà derrière, avec un bosquet autour d’une 
maison remarquable, s’approprier tout ou partie de la casse auto et faire en sorte qu’il y ait un plan 
d’aménagement global qui permette ce point vert plutôt un espace jardin loisirs pour que les parents, les 
gens qui vont au tennis ou à Anthéa puissent trouver une aération plutôt qu’un jardin partagé, puisque cet 
endroit-là est peut-être un peu excentré par rapport aux autres.  
 
Mais je suis d’accord sur les jardins partagés si aujourd'hui on rachète la SPL, dans notre esprit, c’est pour 
faire des grands projets. Marenda-Lacan, ce n’est pas la Ville qui le fait ; c’est la SPL. On lui confie un projet. 
On a une mission. Ils développent avec un bureau d’études un projet.  
 
Là, on a renoncé à faire un projet immobilier dense et donc dans cette conjoncture, on fait un plan 
d’ensemble qu’on travaille avec Daniel LALLAI pour faire en sorte qu’on trouve le juste équilibre entre des 
équipements sportifs, culturels, loisirs et espaces verts.  
 
Et donc, c’est la raison pour laquelle on rachète le terrain à la SPL, parce que ce n’est plus un terrain à 
construire. C’est un terrain à aménager dans un plan d’ensemble. Et je partage votre avis : ce plan 
d’ensemble doit être partagé avec l’ensemble de l’opposition. C’est une étude qui est en cours avec Anaïs 
IMBERT et Daniel, et dès qu’on aura une ébauche, on la présentera en Commission d’Urbanisme pour 
recueillir votre avis. Mais d’ores et déjà, je rappelle que le parking qu’on a fait le long, c’est après 
concertation avec la population qui effectivement était défavorable à l’idée d’avoir, un bâtiment tout le long de 
l’espace tel qu’il était antérieurement et qui était des vieux bâtiments squattés qu’on a démolis et remplacés 
par le parking paysager.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Vous avez en partie répondu, donc moi je voulais avoir confirmation, savoir si nous avions bien compris que 
la SPL n’est plus du tout en charge de ce quartier. 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
Mme MURATORE : 
Voilà. Et l’autre point, c’est qu’il y avait eu une concertation où les habitants s’étaient beaucoup, beaucoup 
impliqués et donc si le projet est modifié, il nous paraît important qu’il y ait une nouvelle concertation parce 
que je crois que c’est un des rares projets de la Ville où il y avait eu une aussi forte participation des 
habitants sur la concertation. Voilà. Donc, nous tenions à ce qu’il y ait une concertation et que voilà. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, elle avait bien marché et la stratégie de la Ville, c’est qu’à l’aboutissement de la concertation, on ne fait 
pas « cause toujours » Donc, on regarde ce qui est, on peut modifier et on le modifie. La première des 
choses que disait la concertation : « Ne construisez pas sur la bande qui avait été construite et que vous 
avez démolie. » On a mis le parking paysager. Cela crée une barrière avec la route qui va exister et qui va 
traverser avec les espaces sportifs.  
 
La deuxième réflexion, c’est : que va devenir le bâtiment Conseil départemental, Ville d’Antibes qui est 
devant ? Probablement ils vont déménager. Je pense que si on devait faire de l’habitation, c’est plutôt à cet 
endroit-là qu’on doit la faire. Elle est sur le bord de la route. Elle est en connexion directe avec le bus-tram. 
C’est logique. À l’arrière, il y a un terrain qui ne nous appartient pas, qu’on voit sur la droite de l’écran, et sur 
lequel il y a un projet immobilier sur lequel on va mettre des réserves sur les éloignements, mais qu’on va 
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laisser construire. Le privé a le droit de construire. Ensuite, il y a une villa et la personne veut rester à cet 
endroit puisque c’est elle qui est propriétaire du terrain qu’elle vend.  
 
Et puis, il y a l’autre partie qui est une partie Ville d’Antibes. À quel endroit on construit quelque chose et 
qu’est-ce qu’on construit ? Je pense qu’à cet endroit-là, l’idée des Compagnons du Devoir, des jeunes, et 
l’idée du logement étudiant, c’est idéal parce que si des étudiants vont travailler à Sophia Antipolis, s’ils ont le 
bus-tram qui va les mener directement et gratuitement à Sophia, et autour ils auront le théâtre, la piscine, le 
tennis et ils sont à deux pas de la vieille ville et de vivre la vie de la vieille ville avec, je l’espère, les activités 
classiques que l'on aime dans la jeunesse, y compris les cinémas.  
 
Donc, je pense qu’on peut commencer à définir un projet. Maintenant, il faut le localiser, et donc on voit bien 
que cela ne mérite pas la prise en charge par la SPL. La Ville d’Antibes peut très bien faire cette étude. Elle 
est en train de la faire. Daniel en a la charge avec Anaïs IMBERT. Et quand le projet sera ébauché, on le 
soumettra à la population et bien sûr au Conseil municipal. 
 
Donc, on passe au vote qui est la réappropriation de la Ville sur cet espace dont elle veut modeler les 
contours, comme je vous l’ai proposé.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-3 - QUARTIER DES TROIS MOULINS - RUE HENRI LAUGIER - PARCELLE HA 001p - CLASSEMENT 
DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE COMMUNALE D'ACCES ET DU PARKING DE 
L'AZURARENA - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
Les Trois Moulins, la rue Henri Laugier. 
 
Mme BOUSQUET : 
C’est une simple demande de bien vouloir intégrer dans le domaine public routier les nouvelles voies de 
desserte de la salle de basket et du parking et des équipements sportifs attenants dans la zone, et 
également d’inclure dans le domaine public routier ces voies de desserte.  
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Donc, c’est relativement simple. La photo est un peu ancienne. Maintenant, à la place du machin 
marron, il y a un joli parking de délestage quand même.  
 
Donc, personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME SOPHIE NASICA 
 
27-1 - SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - RAPPORT ANNUEL 2019 DES MANDATAIRES SIÉGEANT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
C’est Madame NASICA, présidente, qui nous le présente.  
 
Mme NASICA : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit ici du rapport annuel pour l’année 2019. Si vous me 
permettez, quelques éléments clés de ce rapport.  
 
Sophia Antipolis Habitat, c’est tout d'abord un patrimoine de 1 723 logements : 1 597 logements PLUS, PLAI, 
PLS, 39 logements de foyers des jeunes travailleurs, 16 en logements d’urgence et 71 en résidences 
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sociales. C’est la livraison, en 2020, de 88 logements, dont 20 sur la ville d’Antibes Juan-les-Pins ; des 
chantiers en cours d’étude : plus de 300 sur la CASA ; et en cours de réalisation : 230 sur la CASA, dont 202 
sur la commune. Donc, une résidence autonomie prévue à Juan-les-Pins et une pension de famille. Des 
travaux également concernant l’entretien courant et le gros entretien sur le patrimoine existant pour un 
montant total de 1 658 183 euros. Et un résultat net bénéficiaire s’élevant à 926 800,99 euros.  
 
Donc il s’agit de demander à l’ensemble du Conseil municipal d’approuver ce rapport d’activité pour l’année 
2019 des représentants de la commune au conseil d'administration de Sophia Antipolis Habitat. Je vous 
remercie. 
M. LEONETTI : 
Alors, j’ai l’intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, nous relevons toujours un souci avec l’entretien courant, très peu de réactivité. Il est nécessaire 
d’appeler plusieurs fois. Des délais très longs avant l’intervention et ce, malgré l’embauche annoncée d’un 
agent pour le suivi des chantiers, et ce n’est toujours pas satisfaisant.  
 
Depuis quelques années, nous n’avons plus le détail des charges. Il nous est donc impossible de savoir si 
les erreurs de calcul que nous relevions n’existent plus.  
 
L’obligation de présenter trois candidats par logement n’est pas respectée. L’argument annoncé : le manque 
de candidatures éligibles aux logements PLS. Cela signifie donc qu’il n’y a que pour les PLS où il n’y a pas 
trois candidatures de proposées. Ce n’est pas très clair. Et d’autre part, on continue à construire ou à acheter 
en VEFA des PLS, et ces PLS, en plus, sont très souvent en usufruit locatif social. Et donc, nous rappelons 
que nous étions opposés. Alors, j’attire l’attention quand même que les résidences autonomie relèvent du 
PLS. Il va y avoir un souci de problème de ressources, comme pour le logement. Heureusement, il y a une 
partie des logements qui sont au titre de l’aide sociale. 
 
Pour diminuer les refus, puisque c’est un point qui est axé dans ce rapport, pour diminuer les refus donc, 
l’Union Sociale de l’Habitat préconise de développer ce qu’ils appellent la location voulue : le demandeur se 
positionne sur des logements et non de façon générale. Cela se fait déjà dans d’autres communes et cela 
limite donc les refus. Ce serait au moins à expérimenter. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Sur la dernière question, la plupart des logements sociaux ont été construits dans les 15 dernières années. 
On est passés de 4 % à presque 12 % et donc on a un parc qui est neuf. Et malheureusement, tout le monde 
veut le dernier bâtiment et les refus sont en partie à cause de cela. Si on préconisait la position que vous 
envisagez, on serait dans une situation dans laquelle tout le monde demanderait le dernier. Aujourd'hui, je 
pense que la liste d’attente sur Marenda-Lacan est plus importante que sur le territoire des Hauts de 
Vallauris. Donc, cela pose effectivement un problème de répartition. Alors, on essaie de le faire généralement 
en attribution en fonction des personnes, de l’habitat, des revenus, et puis des habitudes. Il est plus logique 
qu’un actif siège près de la Croix-Rouge et qu’une personne âgée soit dans le cœur d’Antibes parce que 
c’est une zone piétonne. 
 
Ensuite, la réactivité, c’est une petite structure et donc peut-être que la délibération suivante va résoudre le 
problème des difficultés des petites structures à répondre immédiatement à toutes les demandes. Donc, 
c’est ce que je peux formuler comme vœu, mais constatons quand même que dans les rapports qui ont été 
faits sur la SAH, elle a été capable de construire de très grande qualité. Tout ce qui a été construit depuis 15 
ans par la SAH, anciennement SACEMA, vous passez devant et vous n’avez aucune possibilité de dire : 
cela, c’est un logement social. Prenez un étranger à la ville et faites-le circuler dans la ville, et vous verrez 
qu’il vous définira des bâtiments comme des bâtiments sociaux alors que ce sont des bâtiments libres et 
inversement. 
 
Quant aux PLS, vous avez raison : la demande PLS est moindre que les autres demandes, mais elle fait 
partie du panel que l’on propose. Et donc, c’est normal que lorsqu’on s’adresse aux PLAI ou aux PLUS, on a 
trois, quatre, cinq candidats. Quant on s’adresse aux PLS, compte tenu qu’on ait la marge haute des revenus 
modestes, on a moins de candidats et on n’est pas toujours avec trois candidats. C’est la raison pour 
laquelle, de temps en temps, sur le PLS, il n’y a que deux candidats ou un seul candidat.  
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Madame NASICA. 
 
Mme NASICA : 
Si je peux me permettre, et je prends à témoin donc mes collègues ici présents, Vanessa LELLOUCHE, 
Marguerite BLAZY et Jacques GENTE, qui ont participé à l’ensemble des CALEOL (Commissions 
d’attribution et d’examen de l’occupation des logements) sur le précédent mandat, les services de Sophia 
Antipolis Habitat font un travail remarquable de recherche de candidats et de candidatures, et c’est 
systématiquement trois, quatre, cinq candidatures qui sont proposées à chacune, pour chacun des 
logements. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, ces éléments étant… Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
Vous permettez, juste une seconde, merci Sophie. En effet, je vais répondre qu’en 2019, non seulement, il y 
a toujours eu pour un logement, trois candidats, mais quelquefois, et Sophie vient de le dire, il y en a quatre, 
il y en a cinq. Et pour le PLS, il ne faut pas oublier que la résidence autonomie, c’est une obligation de faire 
du PLS. Donc forcément on en a fait deux, donc forcément le pourcentage a augmenté. C’est un calcul. 
 
M. LEONETTI : 
Ce qui permet à la Ville d’Antibes, comme elle a fait des résidences autonomie pour les personnes âgées qui 
sont comptées dans la loi SRU mais qui sont des PLS, d’être carencée parce qu’il y a trop de PLS sur la Ville 
d’Antibes.  
 
Je le dis au passage pour montrer combien la loi SRU est encore perverse dans son application. On ne 
compte même pas le nombre. On dit : « Vous avez fait des résidences autonomie, il fallait faire des 
logements sociaux. »  
 
Mme MURATORE : 
Non, je voulais revenir, si c’est possible, parce que… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui ! 
 
Mme MURATORE : 
… c’est dans le rapport que j’ai lu qu’on ne présentait pas les trois. Alors si vous êtes deux à dire qu’on 
présente trois, il faudrait revoir le rapport. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. on reverra le rapport. J’avais la notion que de temps en temps, sur le PLS, on n’en présentait que 
deux quand il y avait un déficit du troisième. Ce n’est pas le cas ? Bon, parfait !  
 
Alors, nous sommes dans l’approbation des mandataires.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
27-2 - SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT - MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ELAN - CESSION DES 
PARTICIPATIONS DETENUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET PACTE ENGAGEANT POUR LE 
LOGEMENT SOCIAL - APPROBATION DU CHOIX DE L'OFFRE ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
Sur la délibération suivante, nous avions effectivement mis en place la loi ELAN et nous l’avons fait dans un 
quadruple objectif avec Madame NASICA.  
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Le premier objectif : faire en sorte que le personnel de la SAH soit respecté dans ses droits et qu’il bénéficie 
s’il devait y avoir une fusion, des mêmes avantages acquis et bénéficiant des avantages supplémentaires 
parce que comme l’a dit Madame BLAZY et comme l’a dit Madame NASICA, ce personnel a été 
irréprochable tout le long de son activité. 
 
Le deuxième point, et qui était le plus important, c’était un pacte d’engagement du logement social. Comme 
on l’a dit, on a toujours construit de la qualité. On ne voudrait pas que dans le cadre de la loi ELAN, 
s’adossant à un bailleur plus important, on perde cette qualité. Et donc, on a fait un pacte d’engagement 
dans lequel vous trouverez un doublement de l’aide sur la rénovation énergétique, la qualité des logements 
sociaux à construire et bien entendu une rénovation de l’ensemble de l’habitat régulière.  
 
Le troisième élément qui n’était pas négligeable, c’est la CALEOL. C’est cette commission qui attribue les 
logements sociaux. On ne voulait pas en être démunis au profit d’une société et donc on a exigé d’en avoir 
non seulement la majorité, mais aussi la présidence, ce qui a été acquis.  
 
Le dernier sujet était que tout l’argent qui avait été investi par les Antibois, par la CASA et par la Ville de 
Vallauris dans le cadre de la SAH ne soit pas perdu et qu’il y ait donc une indemnisation qui soit à la hauteur 
de l’engagement qui a été fait dans les dernières années, et c’est aussi un résultat dans lequel la meilleure 
offre correspondait à l’offre la plus importante. C’est donc cet élément-là que Madame NASICA vous 
présente maintenant dans le choix de la société Erilia. 
 
Mme NASICA : 
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, donc pour tous ceux d’entre vous qui ne font pas partie de la 
Commission Habitat Logement de la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, j’aimerais très 
brièvement, Monsieur le Maire, revenir sur la procédure de consultation qui s’est déroulée, de la manière 
suivante : 
 
- La remise de la première offre des six candidats aux trois collectivités le 29 octobre 2020 ; 
- Ensuite, il y a eu l’organisation du premier entretien avec les candidats par visioconférence le 
12 novembre 2020 ; 
- La remise de la deuxième offre des candidats aux collectivités le 19 novembre 2020 ; 
- Puis l’organisation d’un deuxième entretien avec les candidats cette fois-ci en présentiel en mairie 
d’Antibes le 23 novembre 2020 ; 
- Et la remise de l’offre finale des candidats aux collectivités le 26 novembre 2020. 
 
Après analyse des offres des candidats, c’est la proposition formulée par la société Erilia qui est apparue la 
meilleure sur l’ensemble des critères imposés par les trois collectivités que vous avez donc présentés 
précédemment, Monsieur le Maire.  
 
L’ensemble des engagements qui est formalisé au sein d’un pacte engageant ayant vocation à traduire les 
engagements contractuels des parties pour une durée de dix ans sera suivi et contrôlé par un comité 
stratégique qui sera constitué grâce à la présence d’un représentant élu de chacune des collectivités qui 
pourra être accompagné par un technicien et trois représentants d’Erilia.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal et à vous-même, Monsieur le Maire, de retenir la société Erilia 
comme lauréate de la procédure de consultation, d’approuver le pacte engageant pour la solidarité urbaine 
logement social, de donner son agrément au projet de cession à la société Erilia de l’ensemble des actions 
de Sophia Antipolis Habitat, et de vous autoriser, Monsieur le Maire, à signer l’ensemble des actes liés à la 
réalisation de cette opération.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Il n’y a pas d’intervention.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Je vous remercie et on vous tiendra bien sûr au courant de l’évolution de la stratégie avec notre partenaire 
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Erilia.  
 
 
MADAME NATHALIE GRILLI 
 
34-1 - PORT VAUBAN - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Donc, nous passons maintenant à la délibération de Nathalie GRILLI qui fait tous les ports. 
 
Mme GRILLI : 
Oui, merci. Comme vous le savez tous, on a quatre ports de plaisance sur la commune d’Antibes et un port 
abri sous forme de zone de mouillage et d’équipements légers qui font l’objet de délégations de service 
public. Ils font l’objet également d’un rapport annuel et donc on a les rapports annuels pour l’année 2019 de 
l’ensemble de ces ports et on a pensé à vous en faire une présentation globale plutôt qu’une présentation 
une par une de ces rapports, parce que la présentation globale permet de donner une image plus conforme à 
la réalité de ce que sont ces ports qu’une lecture d’un rapport, puisqu’on va pouvoir s’apercevoir davantage, 
avec ce type de présentation, de la richesse et de la complémentarité de l’offre de service public en matière 
portuaire qui existe sur la Ville d’Antibes.  
 
Cela permet également de rappeler que sur ce territoire on dispose à la fois du plus grand port de plaisance 
d’Europe en termes de tonnages, qui est le port Vauban, tout en même temps qu’on dispose du premier port 
propre associatif de France actif en biodiversité.  
 
Et cela illustre bien l’intérêt d’avoir les deux systèmes de gestion qui ont été choisis dans la Ville d’Antibes où 
on a d’un côté une attribution de délégations de service public à des ports associatifs qui vont permettre de 
maintenir une tradition, un côté familial, un côté petite plaisance dans cette ville, et en même temps, on 
développe la très grande plaisance, le yachting international avec des délégations de service public qui ont 
été accordées à des sociétés commerciales, donc la SAS Vauban 21 et la SAS Gallice 21, pour lesquelles 
on a les différents rapports d’activité qui nous permettent de prendre conscience de la diversité et de 
l’accessibilité de ces ports, puisque de la plus petite unité à la plus grosse unité, au mégayacht, on va trouver 
une place de port à la Ville d’Antibes et on va trouver le port qui va nous correspondre. Vous avez l’affichage 
des places là, des 1 657 places du port Vauban aux 43 places du port abri de l’Olivette qui va accueillir 
essentiellement des pointus et des petits bateaux de moins de 7 mètres. On va retrouver à Vauban, et c’est 
pour cela qu’il est premier port européen, la capacité à accueillir des bateaux d’une longueur de 165 mètres, 
ce qui est remarquable puisqu’on n’est pas très nombreux, en termes de ports, à pouvoir accueillir ce type 
d’unité.  
 
Ce qu’on constate dans les rapports d’activité des différents ports et qui ont fait l’objet donc d’une analyse 
financière par les différents services ainsi que d’une analyse de la qualité du service qui est rendu, c’est 
qu’on a des ports et des délégataires qui gèrent de manière cohérente et avec un chiffre d’affaires en 
progression puisqu’on peut voir que les différents chiffres d’affaires des différents ports sont en progression.  
 
Alors, le -5 % de l’Olivette, c’est simplement des places qui ne sont pas attribuées à des gens de passage 
puisque les gens qui occupent ces places-là de manière constante sont moins partis, étaient plus présents. 
Donc, cela n’a pas forcément libéré de places pour le passage. Sinon, on est sur des délégataires qui ont un 
chiffre d’affaires en progression et on a une redevance qui est versée à la Ville par l’ensemble des ports tel 
qu’ils le doivent, sachant que cette redevance est constituée d’une part fixe et d’une part variable, la part fixe 
représentant la valorisation du patrimoine portuaire qui est confiée au délégataire, qui est donnée pour 
chaque port, pour chaque espace portuaire, et la part variable va être fonction du chiffre d’affaires réalisé. On 
voit qu’ils s’acquittent de ces montants. 
 
L’intérêt qu’on a également, et en fonction de la délégation de service public, par exemple, sur le port Gallice 
ou sur le port Vauban, on va retrouver également des programmes d’investissement relativement importants 
de ces ports et qui figurent dans la convention alors que sur les ports Croûton, Salis, Olivette, cela va plutôt 
consister en de l’entretien, alors des travaux d’investissement mais de moindre importance puisque les gros 
travaux d’investissement seront toujours à gérer par la Ville. Mais sinon, ce seront des travaux d’entretien.  
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Quels que soient en tout cas les investissements réalisés par les ports, on voit qu’ils suivent ce qui était 
prévu. Ils n’ont pas été ralentis plus que cela dans les investissements prévus et on voit, alors à l’aide de  
quelques exemples, ce qui a pu être réalisé. Pour ceux qui y ont assisté, le parcours patrimonial Greet 
Access, par exemple, au port Vauban. Il y a eu des articles il n’y a pas très longtemps. Ce sont ces 
expositions panneaux couplées avec les visites virtuelles potentielles du port.  
 
Vous avez à Gallice la réalisation d’un prototype, végétalisé, parking végétalisé. Donc, ils ont pu entrer dans 
différentes phases des travaux prévus, dont ce prototype-là. L’installation d’un point propre à la Salis qui est 
port certifié Port Propre et qui met en place donc un certain nombre de dispositifs. Et puis sinon pour illustrer 
également, vous avez ce qui est de l’entretien plus classique sur les ports, l’entretien des chaînes. 
 
Tout cela pour dire que la gestion des ports telle qu’elle est faite et qu’on peut le constater à travers les 
analyses qui sont faites des différents rapports d’activité montre qu’à la fois la gestion est saine, cohérente, 
par rapport à la taille et à ce qui était prévu dans les délégations de service public, mais que ces ports-là 
réalisent également les investissements nécessaires qu’on a un domaine portuaire qui est constamment 
amélioré, entretenu, qu’on récupère en fin de délégation dans un état plus que correct.  
 
En parallèle, il y a toutes les activités que mènent les différents ports et on peut voir, en tout cas dans un 
certain nombre de domaines qui sont les leurs, dans lesquels ils interviennent, notamment en matière 
environnementale, qu’on a la chance d’avoir des ports qui sont dynamiques et ambitieux en termes de 
protection environnementale puisqu’on sait que les ports sont susceptibles de causer des nuisances aux 
fonds marins, qu’on a des protections qui s’appliquent, et on va remarquer les démarches extrêmement 
dynamiques, innovantes et à la pointe en matière environnementale, et on le remarque notamment aux 
dispositifs de volontariat, c’est-à-dire qu’il y a des dispositifs qui sont imposés en matière environnementale, 
mais il y a aussi les démarches volontaires des ports. 
 
Et là où je voulais en venir, c’est que vous voyez sur la gauche la petite borne de certification, c’est-à-dire 
que l’ensemble des ports de la commune sont dans une démarche volontaire de certification en Ports 
Propres, et le port du Croûton est également port certifié en biodiversité active, démarche dans laquelle sont 
entrés également les autres ports et qui sont en engagement de biodiversité active vers une prochaine 
certification.  
 
Vous voyez aussi les différents projets. À l’Olivette, par exemple, c’est l’entretien des végétaux 
méditerranéens. Vous voyez les prototypes de toitures désimperméabilisées à Gallice et végétalisées. Les 
biohuttes, pour illustrer les actions en biodiversité menées par les différents ports et qui sont Croûton, 
Vauban, mais Gallice aussi met des biohuttes pour favoriser la biodiversité et puis les petits poissons. 
 
Au-delà des actions environnementales qui sont menées et qui sont transversales, on a une ouverture vers 
l’international, un développement des nouvelles technologies et le développement, en tout cas les premières 
pierres, on est sur le rapport 2019, les premières pierres lancées sur la technopole du yachting, événement 
qui avait permis de réunir au port Vauban les entreprises de Sophia et de lancer ce grand mouvement 
attendu du rapprochement entre les besoins du yachting, les entreprises innovantes de Sophia et tout ce qui 
peut être développé en matière de yachting pour faire les ports du IIIe millénaire et puis mettre Antibes à la 
pointe avec différentes applications qui ont été développées. 
 
En parallèle, ce qui est intéressant de pouvoir montrer grâce à ces présentations globales, c’est que si on a 
cette ouverture sur l’international et cette technopole qui est en train de se développer, on a aussi des ports 
d’Antibes qui démontrent leur présence dans la ville. En 2019 comme toutes les années, ce sont des ports 
ouverts sur la ville, qui intègrent non seulement les usagers dans la réalisation des activités qu’ils peuvent 
mettre en place, que ce soit pour les Journées du Patrimoine, les Journées du Nettoyage, les fêtes de la 
Saint-Pierre, mais également qui permettent aux habitants et aux citoyens de la ville d’Antibes d’en faire 
partie, d’être sur les quais, de voir ces ports, et d’avoir la chance de se promener dans la ville d’Antibes et 
d’aller le soir avec les petites lumières sur le port Vauban et d’admirer ces gros bateaux quand on n’est pas 
usager mais qu’on est simple citoyen, et puis d’aller faire la magnifique photo carte postale la plus 
photographiée du port de l’Olivette.  
 
On a la chance d’avoir l’ensemble de ces domaines portuaires sur nos territoires gérés de cette manière-là.  
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Voilà pour les rapports annuels 2019. 
 
 
(Applaudissements.) 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Alors, j’ai l’intervention de Madame MURATORE sur la première délibération, la 34-1, puisque la 
présentation était globale. Est-ce que vous voulez faire une intervention globale, Madame MURATORE ? 
 
Mme MURATORE : 
Je pensais faire Vauban et Gallice parce que c’est le même… 
 
M. LEONETTI : 
En même temps ? 
 
Mme MURATORE : 
Oui, en même temps. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, d’accord. 
 
Mme MURATORE : 
Puis sur les autres, non. Sur les autres, je n’ai pas. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, Vauban, Gallice. On vous écoute. 
 
Mme MURATORE : 
Bon tout d'abord, je remercie les services qui ont très rapidement répondu à toutes mes questions et 
notamment le point sur les litiges en cours que j’avais posé en CCSPL. Donc voilà, je tenais à le signaler.  
 
M. LEONETTI : 
Merci pour eux. 
 
Mme MURATORE : 
Oui. Les rapports présentés ne soulèvent pas de question. Gallice est cette année bénéficiaire, Vauban 
encore déficitaire mais c’est normal.  
 
Sur Vauban, il y a toujours un souci de facturation des places. Vous avez validé la réorganisation du plan 
d’eau au détriment des petits bateaux et des Antibois. Il y a toujours le problème de ne plus pouvoir accéder 
au quai des Milliardaires. Apparemment, il n’est pas prévu que ce soit de nouveau ouvert. Mais nous 
rappelons que lorsque, lors du débat sur la DSP, nous avions demandé que le mot « éventuellement » soit 
supprimé de la phrase « ouvert au public ». Dans la convention, il était écrit : « éventuellement ouvert au 
public » et cela, nous l’avions signalé, nous l’avions vu. Donc, on paie maintenant ce « éventuellement » qui 
aurait dû être supprimé.  
 
Pouvons-nous avoir des précisions sur les projets en matière d’accueil de bateaux de croisière ? Parce qu’il 
se dit un peu tout. Et nous faire un point sur la SEM ? On n’en parle plus, mais ce n’est pas parce qu’elle est 
en liquidation et qu’il ne se passe rien. On devrait quand même avoir un rapport annuel.  
 
Et on retrouve de nouveau la navette maritime entre le port Gallice et Juan-les-Pins, enfin et Golfe-Juan 
même je crois. Pour nous, nous rappelons, on l’a déjà dit l’année dernière, qu’elle devrait être à la charge de 
Gallice 21 et pas de la Ville. Merci. 
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M. LEONETTI : 
Alors, pour la SEM, je vais donner la parole au Premier Adjoint qui va vous faire le point de la situation de la 
SEM. 
 
M. GENTE : 
Merci. Donc, un petit rappel historique. Depuis le 30 décembre 2016, à la suite de la résiliation pour motif  
d’intérêt général, la SEM n’a plus d’activité et son personnel a été transféré au nouvel exploitant Vauban 21  
et ce, pour la durée de la DSP, c’est-à-dire 25 ans.  
 
Un administrateur provisoire a été nommé par le tribunal de commerce d’Antibes avec pour mission 
d’assurer la liquidation de la SEM avec une expertise extérieure, accompagné d’un cabinet comptable et 
d’un commissaire aux comptes. Le 7 janvier prochain, un CA sera organisé pour préparer une assemblée 
générale et les comptes 2019 y seront présentés.  
 
Néanmoins, dans le cadre de sa mission, l’administrateur a été amené à procéder à l’encaissement 
d’indemnités d’éviction versées par la Ville, à l’arrêté définitif de la provision pour gros entretien suite à un 
accord global entre la Ville et Vauban 21, soit 3 617 000. 50 % de cette somme a été réglée à la Ville en 
2019, soit 1,8 million. Les 50 autres pour cent seront réglés sur 2020. 
 
En ce qui concerne le contentieux fiscal sur un prélèvement à la source, celui-ci est toujours pendant devant 
la cour administrative d’appel de Marseille. Néanmoins, cette somme est provisionnée dans l’attente d’un 
jugement définitif. Elle a été abondée par une saisie de l’administrateur judiciaire sur les comptes d’YCA, 
lequel s’étant engagé sur cette garantie de passif.  
 
M. LEONETTI : 
Donc vous le voyez, non seulement la situation de la SEM continue à être bénéficiaire pour la Ville d’Antibes 
en 2019 et en 2020, mais s’il devait y avoir sur ce contentieux fiscal une réponse défavorable, elle serait 
imputée à YCA et non pas à la Ville d’Antibes qui a pris des engagements dans ce sens. 
 
Sur l’autre sujet, je rappelle quand même qu’il y a une échéance qui est que les amodiataires terminent 50 
ans après et que j’entends encore : « Je suis propriétaire d’une place. » Un amodiataire achète une place 
pour une durée et au bout de la durée il n’est plus propriétaire de la place.  
 
Je dirais même que vous l’avez souligné : le port Vauban est déficitaire parce qu’il sait très bien 
qu’aujourd'hui il ne peut pas faire payer les amodiataires puisqu’ils sont propriétaires « temporaires » de 
leurs places. Lorsque l’échéance va arriver l’année prochaine, ils seront locataires d’une place. Ce n’est pas 
une volonté municipale. C’est une échéance 50 ans après la création du port.  
 
Au début, les gens paient pour acheter une place pour 50 ans. Au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a 
qui ont revendu cette place. Ils l’ont revendue pour la période restante. Ils ne l’ont pas revendue pour une 
période illimitée. Or, de temps en temps, il y a eu probablement des confusions, peut-être entretenues, qui 
laissaient penser aux gens qu’ils avaient acheté une place définitive et ils voient l’échéance arriver en se 
disant : « Mais qu’est-ce qui va se passer ? Comment cela se fait qu’on m’enlève la place que j’ai 
achetée ? ». Ils ont acheté une place pour la durée de la concession.  
 
C’est la raison pour laquelle le port Vauban, qui s’appuie aujourd'hui sur les rémunérations du quai des 
Milliardaires, s’appuiera demain sur une plage beaucoup plus large qui sera les locataires du port Vauban, 
avec la précaution que nous avons prise de faire en sorte que ces places seront limitées en hauteur du tiers 
pour toutes les places à caractère associatif. On l’a évoqué pour l’APPA tout à l'heure. Et donc, ils ne 
paieront pas… et franchement, on est à la limite de la loi puisque la loi dit qu’il doit y avoir une égalité des 
citoyens devant une prestation. Là, on a dit que ces lois, ces places d’intérêt général reviennent aux 
associations. Cela a été validé par tous les avocats de la Terre et par le contrôle de légalité. Donc, les 
associations continueront à bénéficier de places à tarif réduit et non seulement cela mais la Ville s’est aussi 
engagée à compenser les éventuelles dépenses supplémentaires, je reprends l’exemple de l’APPA, pour 
permettre de trouver l’équilibre.  
 
Donc, on n’a pas mis les Antibois dehors. On a simplement anticipé l’échéance qui devait arriver à 50 ans 
dans un climat dans lequel il y a 18 millions qui, port Gallice et port Vauban, tombent dans les caisses de la 
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Ville chaque année. Qui s’en plaint ? On pourrait presque regretter de dire : pourquoi il y avait une 
convention différente avant qui permettait aux grands bateaux de plaisance de n’avoir que des redevances 
relativement minimes ? On l’oublie, mais avant c’était 500 000 euros que le port Vauban donnait à la Ville 
d’Antibes. On est passés à une autre échéance et cet argent n’a pas été pris dans la poche de n’importe 
quel Antibois. Il a été pris dans la poche des gens qui ont des bateaux dans lesquels l’heure de 
fonctionnement correspond au salaire de la plupart des Français. Et ils sont contents de venir et on les reçoit  
bien. C’est plutôt une bonne démarche.  
 
Dans cette démarche, Nathalie GRILLI l’a rappelé, sur ces grands ports, il y a aussi une démarche 
environnementale forte obligée dans le pacte et il y a une démarche,presque culturelle puisqu’ils s’engagent 
à investir plus de 100 millions d’euros sur le territoire dès que les permis de construire vont tomber. Donc, on 
a une démarche qui est totalement gagnante.  
 
Et puis, et Madame GRILLI l’a dit avec beaucoup de pertinence et je la refélicite pour sa présentation, cette 
diversité fait qu’il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Le petit pointu qui va au port de 
l’Olivette, il n’est pas question une seconde, même si le Préfet va nous dire : « Faites une délégation de 
service public. » On va faire une délégation de service public et ce sera une association parce qu’il faut que 
ces ports de proximité, qui sont en lien étroit avec la ville, continuent à être des ports associatifs. Il ne faut 
pas en faire des ports rentables. Et quand on fait l’appel d’offres, sur ces ports-là, on a une attitude 
totalement différente avec le port Vauban. On a une attitude qui consiste à dire : on ne cherche pas la 
rentabilité. On ne cherche pas à avoir plus d’argent. On cherche à avoir une vie sociale, culturelle, à partir de 
la pêche et à partir de la mer qui continue à irriguer la ville. Et donc, dans le cahier des charges, on ne dit 
pas : « On donnera au plus offrant. » On dit : « On donnera à celui qui gérera le mieux le port » et ce sont les 
associations qui gagnent, j’allais dire comme par hasard.  
 
Donc, cette stratégie est totalement assumée. Bien sûr, elle est très diverse. Le port de l’Olivette n’a 
pratiquement rien à voir dans la gestion d’un port par rapport au port Vauban. Mais la force de la Ville 
d’Antibes, c’est d’avoir le port abri de l’Olivette et d’avoir le port Vauban. Ce sont deux forces : une 
économique, financière et de rayonnement ; et l’autre, d'identité et de préservation du patrimoine.  
 
Vous êtes d’accord avec moi, Madame MURATORE ? Oui. Super !  
 
M. LEONETTI : 
C’est que de l’information. Alors, vous avez reçu l’information sur le port Vauban dans cette présentation 
globale. Donc, c’est la 34-1. 
 
 
34-2 - PORT GALLICE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez reçu l’information sur le port Gallice qui est aussi un port intermédiaire entre le grand port Vauban 
et les autres. 
 
 
34-3 - PORT ABRI DE L'OLIVETTE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT 
ANNUEL DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez reçu l’information sur l’endroit le plus photographié d’Antibes avec la statue de PLENSA : c’est le 
port abri de l’Olivette, 34-3, information donnée.  
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34-4 - PORT SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez reçu l’information sur le port de la Salis avec les Salisiens, qui est le plus bel endroit pour regarder 
les tours sarrasines.  
 
 
34-5 - PORT CROUTON - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI : 
Et puis bien sûr le port du Croûton avec son rapport annuel concernant l’exercice 2019. 
 
Toutes ces informations étant données, on passe à l’approbation d’une candidature et je repasse la parole à 
Nathalie GRILLI. 
 
 
34-6 - ENVIRONNEMENT - ANSE DU CROUTON - CREATION D'UNE ZONE DE MOUILLAGE ET 
D'EQUIPEMENTS LEGERS (Z.M.E.L.) - APPEL A PROJET- CANDIDATURE – APPROBATION 
 
Mme GRILLI : 
Merci. Cette fois c’est pour créer une zone de mouillage et d’équipements légers dans l’anse du Croûton. Par 
rapport à l’information qu’on a eue précédemment sur le rapport du développement durable, je voudrais 
insister sur le fait qu’on n’est pas en train de créer des places pour les bateaux, mais qu’on est en train 
d’intervenir spécifiquement dans le cadre du développement durable, puisqu’on est en amont et qu’on va 
gérer sur cette zone ce qu’on veut éviter qu’il arrive. 
 
On est sur une zone Natura 2000 qui protège les herbiers de posidonies des dégâts que peuvent créer les 
ancrages. On a constaté que sur l’anse du Croûton, il y avait un certain nombre de bateaux, des petites 
unités, de longueurs inférieures à 20 mètres puisque celles supérieures à 20 mètres sont désormais 
interdites de mouillage dans la zone. Mais on continue d’avoir des unités de moins de 20 mètres qui viennent 
mouiller dans cet espace, qui est donc recouvert d’herbiers de posidonies et qui subit une pression.  
 
Donc, on souhaite pouvoir demander la possibilité de créer une zone de mouillage et d’équipements légers 
qui aura l’avantage, à partir du moment où cela va être réglementé, non seulement de pouvoir mettre un 
ancrage écologique où les bateaux pourront venir s’amarrer plutôt que d’ancrer tel qu’ils le font aujourd'hui, 
de manière sauvage dans cet espace.  
 
Donc, ce qu’on sollicite, c’est la possibilité de répondre à un appel à projets qui est au 31 décembre de cette 
année, qui est financé par l’Agence de l’Eau, par l’Office Français de la Biodiversité et par la Région Sud, sur 
une étude qui durerait deux ans et qui aurait un coût de 100 000 euros avec une prise en charge de 80 % de 
financements.  
 
Et on est vraiment dans la protection de l’herbier de posidonies et la gestion d’activités multiples sur une 
zone restreinte, puisqu’il y a un risque de conflit d’usages sur cette zone qui connaît le trafic qu’elle connaît. 
Voilà ce qu’on vous demande dans le cadre de cette délibération, d’autoriser Monsieur le Maire à faire la 
demande de subventions. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
En espérant les subventions, mais subventions ou pas, on va y aller parce que les posidonies doivent être 
protégées dans le territoire. C’est l’avenir de notre biodiversité. 
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Merci à vous tous.  
 
Si je ne vous revois pas au Conseil communautaire, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, 
dans le respect des règles sanitaires et quand même dans la joie familiale partagée. Rentrez vite chez vous ! 
Le couvre-feu tombe à 20 heures.  
 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 25. 
 
 
 
 
 Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


