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EXTRAIT

du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU JEUDI 7 JUILLET 2022

Le jeudi 7 juillet 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  01/07/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean  LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, M. Eric DUPLAY,
Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, M. Audouin
RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Françoise THOMEL, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, M.
Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI,
M.  Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Eric
PAUGET, M. David SIMPLOT, Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI,
M. Hassan EL JAZOULI, Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU, Mme Stephanie
FICARELLA,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme  Anaïs  IMBERT,  Mme  Françoise
VALLOT,  Mme Monique GAGEAN, M.  Arnaud VIE,  Mme Aline ABRAVANEL,
Mme Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET.

Procurations :

Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
Mme Vanessa LELLOUCHE à M. Yves DAHAN,
Mme Nathalie DEPETRIS à M. Gerald LACOSTE,
Mme Nathalie GRILLI à Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN,
Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à Mme Marguerite BLAZY,
Mme Johanna SIMOES DA SILVA à Mme Stephanie FICARELLA,
M. Alain BERNARD à M. Hassan EL JAZOULI,
Mme Alexia MISSANA à M. Marc ANFOSSO,
M. Matthieu GILLI à M. Bernard DELIQUAIRE,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Daniel FOTI à M. Arnaud VIE,
Mme Sophie NASICA à Mme Beatrix GIRARD

Absents : M. François ZEMA.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Anaïs IMBERT, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e)
pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) FINANCES - RESSOURCES - MOYENS GENERAUX - NTIC

La réglementation définit un casino comme « un établissement comportant trois activités distinctes :
l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et l'animation
puissent être affermés. ».

A propos de cette activité, le Conseil d’Etat a déterminé que « le contrat passé entre une commune et
une société chargée d’édifier, d’entretenir et d’exploiter un casino municipal constitue une concession
de service public conclue dans l’intérêt du développement de la station touristique et balnéaire »

C’est dans ce cadre que la Ville d’ANTIBES JUAN-LES-PINS compte sur son territoire 2 casinos : 
- l’un situé dans le quartier « Grand Est » : le casino « la Siesta » ; 
- l’autre situé dans le quartier  « Cœurs de Ville et Cap » : le casino « Eden Beach ». 

Concernant  celui  situé sur le  quartier  « Grand Est » de la  commune, la  concession confiée à la
société SAS CASINO ANTIBES LA SIESTA – société du  groupe JOA CASINO, 2ème opérateur de
casino français avec 33 casinos et 1 site de jeu en ligne - arrive donc à échéance le 31 octobre 2022. 

Au  regard  de  cette échéance,  par  une  délibération  en  date  du  17  décembre  2021,  le  Conseil
municipal  a  décidé  de  lancer  le  renouvellement  de  cette  concession,  lequel  est  soumis  aux
dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales.  

Dans ce cadre, seule la société « S.A.S. CASINO LA SIESTA » a présenté sa candidature.  

A l’issue de la procédure mise en œuvre, l’offre finale prévoit en matière de flux financiers vers la Ville
 :

- un reversement du Produit Brut des Jeux au taux maximum prévu par la réglementation, soit
15% (auquel il convient d’ajouter le reversement par l’Etat de 10% de son propre prélèvement) soit de
l’ordre de 3,25 M€ par an en moyenne ; 

- une contribution annuelle pour le développement touristique, culturel et/ou sportif de 110.000 €
qui sera indexée sur l’inflation (dans la limite de 2,5%) dès la 1ère année ;

- une contribution annuelle au financement des Manifestations Artistiques de Qualité réévaluée
à la hausse avec des paliers, lesquels constituent une véritable indexation sur l’activité du casinotier.
Le montant moyen annuel de cette participation devrait s’élever au moins à 812 000 € par an. 

En addition de ces flux financier d’en moyenne de l’ordre de 4,172 M€ par an, le candidat prévoit un
niveau important d’investissement. En effet, le montant total prévu de ceux-ci s’élève à 17,14 M€. 

Compte tenu de ces éléments, la durée de 20 ans - maximum prévue par la réglementation - apparaît
pleinement justifiée pour cette concession, laquelle devrait générer a minima un niveau d’emploi de
80 Equivalent Temps Plein.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des Collectivités territoriales,
l’analyse complète de l’offre finale, ainsi que le détail de la procédure ayant conduit le candidat à la
déposer, est présentée dans le rapport du Maire sur le choix du délégataire annexé à la présente. 

Conformément aux dispositions de ce même article L. 1411-5, les procès-verbaux de la Commission
des Concessions et Délégations de Service Public qui a procédé à l’examen des candidatures et à
l’analyse des offres initiales, en sa séance du 6 mai 2022, sont également annexés à la présente.

Par ailleurs, conformément à l’article 3 de l’Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux
dans les casinos, le Conseil  municipal  « doit faire connaître si [il] estime que les jeux peuvent être
autorisés dans la commune » et  donner  « un avis favorable à la demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux » que portera le concessionnaire auprès du Ministère de l'Intérieur.
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OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité,

- APPROUVE les termes de la convention de la concession de service public pour l’exploitation d’un
casino sur le quartier « Grand Est » de la Ville confié à la SAS CASINO ANTIBES LA SIESTA ;

-  AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention de la concession de
service public pour l’exploitation d’un casino sur le quartier « Grand Est » de la Ville confié à la SAS
CASINO ANTIBES LA SIESTA ;

- CONFIRME qu’il estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune, notamment au sein
du Casino dont la gestion est attribuée par la présente ;

- DONNE un avis favorable à la demande de renouvellement de l'autorisation des jeux que portera le
concessionnaire auprès du Ministère de l'Intérieur.

Accusé réception Sous-préfecture : 08/07/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220707-751542-DE-1-1

Durée de publication du                              

au                                                        

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."

- 3 -

Administrateur
Texte tapé à la machine
8 septembre 2022

Administrateur
Texte tapé à la machine
8 juillet 2022




