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PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2011  
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 

 
 
Le VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 à 15 heures, le Conseil municipal, suite à la convocation de 
Monsieur le Maire en date du 14 octobre 2011, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire, Ministre chargé des Affaires européennes. 

*** 
  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) –  LE RAPPORT ANNUEL SUR 
LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATI ON DES DECHETS – EXERCICE 2010  
  
Monsieur le Maire  : Avec autorisation et avant le Conseil municipal, je vous propose d’écouter Monsieur 
ROSSI que l’on félicite pour sa promotion puisque Monsieur le Directeur Général Adjoint est désormais 
chargé non seulement de la gestion de l’environnement, des ordures ménagères mais aussi des 
transports à la Communauté d’Agglomération. Donc, c’est lui qui fait tout.  
 
Il me semble que c’était important pour la Ville d’Antibes, que chacun puisse être informé de la gestion 
des ordures ménagères telle qu’elle se déroule dans la CASA et des prix et de la qualité du service.  
 
Monsieur ROSSI  : Merci Monsieur le Maire. Je vais vous présenter en quelques diapositives, les 
éléments principaux de l’exercice 2010 en matière de gestion des déchets ménagers.  
 
Quelques rappels avant d’attaquer les données techniques de tonnage et coûts financiers. Pour vous 
rappeler nos missions, je ne vais pas m’étaler car vous les connaissez. Nos missions sont la collecte 
des déchets ménagers – ordures ménagères et collectes sélectives -, l’exploitation des déchetteries 
(notamment celle qui se situe aux Trois Moulins sur le site d’Antibes). C’est un collectif de 233 agents 
qui contribue à tout cela. Je parle de collectif, volontairement : c’est un travail avec un objectif unique, de 
mes opérateurs de collecte jusqu’à mon niveau, afin de rendre un service public de qualité et au moindre 
coût auprès de nos usagers.  
 
Donc, je vous ai rappelé en bas de cette diapositive, les deux prix qui sont venus récompenser la 
Direction Environnement Déchets pour l’année 2010. Le premier prix, c’est « Qualitri » qui est une 
labellisation qui correspond à une reconnaissance du service dans sa manière d’organiser et de 
fonctionner. Et puis, le trophée « Eco – Emballages » qui lui, récompense le service pour sa démarche 
d’optimisation de la collecte sélective et surtout sur les performances obtenues. 
 
Sur les tonnages, le tonnage global CASA sur l’année 2010 est de 164 429 tonnes. Cela ne vous parle 
peut-être pas forcément quand on dit des chiffres comme cela. Pour vous donner une idée, c’est 
l’équivalent en poids de 15 tours Eiffel. Je pense que cela vous permet de mieux représenter ce que 
cela peut faire. Cela se décompose de la manière suivante : un peu plus de 90 000 tonnes pour les 
ordures ménagères, un peu de plus de 17 000 tonnes donc 18 000 tonnes pour la collecte 
essentiellement sélective – journaux, magazines, verres et emballages – et les tonnages issus des 
déchèteries à hauteur de 55 500 tonnes.  
 
Ces tonnages bénéficient de filières de valorisation. Certains déchets ménagers sont valorisés de 
manière organique, énergétique. Et l’ensemble de ces valorisations représentent 86 %.  
 
Pour l’année 2011 – et ce sera le rapport qui vous sera présenté en 2012, j’en suis désolé – on va se 
situer à plus de 95 % de déchets valorisés puisque la part qui « plombe » sur l’année 2010 des déchets 
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non valorisables, sont les encombrants.  
 
L’année dernière ; ils étaient enfouis en décharge de classe 3 à Septéme-les-Vallons. Depuis cette 
année, ils sont broyés, conditionnés et sont utilisés en filière de valorisation énergétique puisqu’ils sont 
incinérés à la Grave de Paille au dessus de Nice à la cimenterie. Vous savez que dans le processus de 
fabrication du ciment, à un moment donné, on a besoin de fournir de l’énergie. Hier, elle était produite 
par du « coq » de pétrole. Depuis cette année, elle est fournie grâce à nos encombrants, une fois broyés 
et une fois traités. 
 
La tendance au niveau de l’évolution des tonnages depuis 2004 est que les ordures ménagères sont à la 
baisse. Il y a une grosse baisse constatée en 2009 qui correspond à un moment fort de la crise, une 
reprise en 2010 puisqu’on se situe à plus de 4 000 tonnes par rapport à 2009. J’ai tendance à dire, à 
l’examen de ce qui s’est fait sur l’année 2011, que l’on se situe maintenant sur des taux de tonnages 
annuels entre 90 et 92 000 tonnes. Je pense que l’on arrive à trouver à peu prés notre rythme de 
croisière.  
 
Sur ces 3 flux liés aux collectes sélectives – emballages, journaux, magazines et le verre – on est plus 
généralement vers une tendance à la hausse et c’est tant mieux.  
 
La répartition des tonnages traités par commune est liée étroitement à la population. C’est vrai 
qu’Antibes Juan Les Pins représente 50 % des déchets qui sont collectés et traités sur la Communauté 
d’Agglomération. Viennent ensuite Vallauris – Golfe Juan, Villeneuve Loubet, Valbonne et à noter Biot 
qui fait partie des communes qui contribue beaucoup à la production de déchets ménagers.  
 
Pour vous donner une idée de comment se situe la CASA par rapport au reste de la France, au niveau 
des ordures ménagères, la CASA est 511 kg par et par habitant. La moyenne nationale est de 299 kg 
par an et par habitant et Antibes est à 603. C’est vrai que dans ces 603 kgs il y a toute la partie liée à la 
fréquentation touristique qui vient alourdir notre bilan. Au niveau des emballages ménagers, la CASA se 
situe à 21 kg par et par habitant. La moyenne nationale est de 19. La CASA se situe légèrement au 
dessus de la moyenne nationale. Par contre, Antibes se distingue avec un chiffre intéressant au-delà de 
la moyenne nationale et de la moyenne CASA.  
Pour le verre, la CASA est à 27 kgs. La moyenne nationale est de 29. C’est vrai que nous sommes en 
dessous. Je pense qu’il y aura un effort à mener et une sensibilisation importante à faire auprès de 
certains professionnels notamment des cafés hôtels et restaurants. Néanmoins, on reste quand même 
les « premiers de la classe » sur la région Grand Sud Est qui inclut même le Languedoc Roussillon. On 
est plutôt bien par rapport au sud de la France. Par contre, on est un peu en retard par rapport au reste 
de la France. 
Au niveau des journaux et magazines, la CASA est à 21 kgs par et par habitant. La moyenne nationale 
est de 17. Donc, on se situe au dessus de la moyenne nationale et Antibes est à 21. C’est un chiffre 
identique à celui de la CASA.  
 
Les taux de refus, c’est intéressant. C’est tout ce qui est présenté à la collecte sélective et qui n’a rien à 
y faire. C’est ce que l’on ramasse et qui part en refus le mercredi. Donc, la moyenne nationale est 23 %. 
La CASA a un taux de refus de 14 %. On est plutôt bien par rapport à la moyenne nationale et ce qui 
nous a valu, entre autres, d’être récompensé par le trophée « Eco – Emballages » et Antibes est encore 
en dessous du ratio CASA puisqu’elle est à 9,87 %. 
 
Les apports en déchetterie : 328 kgs par an et par habitant. Quand on associe tout cela, effectivement, 
on arrive à des tonnages qui situent par an et par habitant, entre 800 et 900 kgs par an et par habitant.  
 
Je vous ai fait un zoom sur les déchetteries sachant qu’à ce niveau, on récupère un éventail assez large 
de déchets ménagers et assimilés : des pneus, des batteries, des gravas propres et des gravas sales, 
sachant que les principaux déchets liés à notre activité, ce sont les encombrants, des déchets verts et 
les gravas sales et les gravas propres. C’est ce que je vous expliquais tout à l’heure pour l’année 2010, 
les encombrants apparaissent au niveau des filières en centre d’enfouissement technique. Pour 2011, 
ces encombrants sont valorisés en filière énergétique par le biais des cimenteries et les gravas sales 
sont désormais triés. En 2011, on extrait tout ce qui ne va pas et la partie propre de ces gravas est 
broyée et conditionnée afin de rentrer à nouveau dans la fabrication d’agrégats. Le tonnage en 
déchetterie est de 58 000 tonnes par an. Le taux de valorisation en déchetterie pour 2010 est de 60 %. 
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Nous étions à 44 % en 2009. Et en 2011, a priori, on devrait dépasser les 90 %. 
 
Le système de collecte sur Antibes Juan Les Pins est quelque chose qui est assez bien connu. Au 
niveau des ordures ménagères, on fonctionne sur deux plages horaires. Il y a des collectes qui se font le 
matin et d’autres le soir. Essentiellement ce sont des collectes qui se font au porte à porte c'est-à-dire 
que l’on va chercher les déchets ménagers devant le domicile de nos concitoyens. Les emballages sont 
collectés le mercredi. Cette journée là reste inchangée. Cela est lié à la collecte sélective. Par contre, il y 
a un changement par rapport à 2010, en tout cas sur cette année 2011, c’est que l’on peut désormais 
mettre les emballages ménagers et les papiers – journaux – magazines, au sein d’un même bac. Donc, 
c’est quelque chose de nouveau qui contribue à faciliter les gestes du tri. Ici, on répond aux obligations 
du grenelle de l’Environnement qui préconise de faciliter au maximum les concitoyens.  
 
Le verre reste en apport volontaire. Cela ne change pas. Les végétaux font l’objet d’un apport en 
déchetterie ou – nous avons eu l’occasion d’en parler au titre d’un Conseil municipal précédent – du 
compostage par le biais de composteurs individuels. C’est une opération qui a été mise en place en 
2008 - 2009 et qui continue. Et depuis, on est à plus de 7 000 composteurs distribués sur l’ensemble du 
territoire communautaire.  
 
Nous allons aborder le thème du budget. Pour faire tout cela, il faut de l’argent. Pour ce qui concerne les 
dépenses de fonctionnement pour l’année 2010, les postes budgétaires les plus importants :  

- les charges à caractère générale. Huit millions d’euros ont été budgétés et un peu moins de huit 
millions ont été réalisés. On retrouve essentiellement des postes tels que les collectes qui sont assurées 
par des prestataires privés sur le moyen pays, des charges diverses - notamment les frais de carburants 
qui ne sont pas des moindres et on espère, par la biais de la mutualisation, travailler sur des 
groupements de commandes qui nous permettraient d’obtenir des prix plus raisonnables à la pompe - , 
les frais de personnel et frais assimilés. Il s’agit de la masse salariale. Cela concerne 233 agents. Il y a 
aussi les autres charges de gestion courante. Il s’agit de toute la partie liée au traitement des déchets 
ménagers : l’incinération des ordures ménagères d’une part, tout ce qui est tri et conditionnement pour la 
collecte sélective et puis toutes les filières de valorisation au niveau des déchets qui entrent dans les 
déchetteries. 

 
Alors, un petit zoom sur ce chiffre là qui n’est pas neutre. Si les déchets n’étaient pas incinérés à 
Antibes, si on avait du, comme nos voisins de l’Ouest du département, les cheminait dans les Bouches 
du Rhône, ce n’est pas 15 millions qu’il aurait fallu mettre en place mais 23 millions d’euros. On pouvait 
donc imaginer les répercussions que cela aurait pu avoir sur notre taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Enfin, la dernière que vous avez en bas, l’ABS, c’est ce que l’on appelle l’Allocation 
Budgétaire par Services, est une répercussion du fonctionnement du service sur les services 
« support ». Pour vous donner une idée, la CASA, c’est 500 personnes. La Direction Environnement 
Déchets pèse la moitié des effectifs et bien, la Direction Environnement Déchets contribue donc au 
niveau des charges générales, à gérer la moitié de la masse salariale des agents de la DRH qui 
contribue à gérer les dossiers des agents. C’est ce que certaines entreprises appellent les frais de 
structure et cela nous rapproche d’un financement analytique, d’un budget analytique, afin d’avoir un 
coût le plus juste et au plus près des déchets. Toutes les collectivités en France ne le font pas. Nous 
sommes pratiquement (à 99 %) en budget annexe. Certes, le budget « Ordures Ménagères » est 
toujours rattaché au budget général mais on est vraiment indépendant avec des recettes que vous avez 
sur cette diapositive là. Essentiellement, il s’agit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à un 
peu moins de 32 millions d’euros. Il faut savoir que cette taxe se situe depuis de nombreuses années à 
9,9 % et elle reste un des moins chères de la région PACA.  
 
Comme autre produit de gestion, nous avons la tarification des déchetteries. Vous savez qu’au niveau 
des professionnels, il y a une tarification qui se fait au niveau des déchets verts, des gravas etc … Cela 
nous rapporte un peu plus d’un 1,3 millions d’euros par an. Il y a toutes les participations et subventions 
« Eco Emballages ». Il y a aussi la revente des emballages ménagers, de l’aluminium qui représente un 
peu plus de 206 000 euros par an.  
 
Au niveau de la section d’investissement, le gros de la facturation en 2010 s’est situé sur les travaux du 
Centre Technique Communautaire. Désormais, nos moyens humains et matériels sont regroupés au 
sein d’un centre qui se situe dans la zone industrielle de Saint Bernard, qui nous permet d’avoir des 
marges, de jouer la carte de l’optimisation en matière de mutualisation de nos effectifs.  
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Ensuite, il y a l’acquisition des contenants qui est un gros poste, à hauteur de plus de 800 000 euros. Ce 
sont les bacs qui viennent agrémenter les points de regroupement, tout ce qui est matériel de collecte 
sélective, le dispositif de colonnes enterrées etc …  
Il y aussi un programme d’acquisition annuel de véhicules à hauteur de 754 000 euros. C’est un chiffre 
qui peut vous paraitre important mais il faut savoir qu’une benne à ordures ménagères coûte entre 160 
et 170 000 euros. Donc, il faut aussi retenir des coûts de ces véhicules de collecte. 
 
Quelques chiffres ramenés à la tonne : Au niveau des ordures ménagères, il y a un coût à la tonne de 
205 euros, collecte et traitement. On peut lire dans la presse des chiffres qui ne veulent pas dire grand-
chose. Là, il s’agit du chiffre collecte et traitement, les deux prestations sont réunies. C’est le fait d’aller 
chercher les déchets ménagers et de les traiter, de les incinérer en l’occurrence.  
Voici les autres chiffres :  - verre : 97 euros ;  

- journaux et magazines – emballages : 406 euros ;  
- déchetterie : 190 euros ; 
- encombrants collectés : 634 euros : c’est un déchet qui nous a coûté cher  

en 2010 car c’était un déchet qui était transporté jusqu’à Septémes les Vallons et qui était enfoui. Sur 
l’année 2011, ce déchet nous coûtera moins cher puisque nous avons une filière de valorisation qui est 
beaucoup moindre en termes de coût que celle de l’enfouissement ; 

- déchets verts : 241 euros. 
Encore une fois, ces coûts comprennent les collectes, transports et traitements.  
Les coûts de transports sont élevés. Quand on voit le prix du gasoil à la pompe, cela impacte fortement 
la partie « transports » de ces déchets.  
 
Pour vous donner une idée de cette contribution, prenons 100 euros. 95 euros proviennent de la TEOM, 
4 euros proviennent de la facturation en déchèterie, des subventions ou aides de type « Eco-
Emballages ». Ces 100 euros sont utilisés de la manière suivante : 35 euros pour le traitement, 39 euros 
pour la collecte, 6 euros liés aux frais de structure (partie ABS). La TVA représente 16 euros. Et puis il 
faut également savoir que la TEOM s’inscrit dans une logique de développement durable dont 4 euros 
contribuent à la partie « cadre de vie » et « mise en œuvre d’un programme lié à la charte pour 
l’environnement ».  
 
La dernière diapositive vous permettra d’apprécier les objectifs pour l’année 2015 mais aussi où on en 
est pour l’année 2010 sur la CASA. Les objectifs 2015 se situent à 481 kgs par an et par habitant. Sur la 
CASA, on est à 511 kgs par an et par habitant. On est quand même pas si loin de cet objectif. Au niveau 
du verre, l’objectif est de 11 kgs par an et par habitant. Je suis très optimiste car, effectivement, si on 
arrive à mettre en place un partenariat avec des cafés-restaurants, on pourra rapidement se rapprocher 
et dépasser les objectifs 2015. Au niveau des emballages ménagers, on a largement rempli les objectifs 
puisqu’il s’agissait de 20 kgs par an et par habitant, pour 2015. Au niveau de la CASA, actuellement, on 
est à 21 kgs par an et par habitant. Au niveau des journaux et magazines, il va falloir que l’on rattrape le 
temps perdu. L’objectif 2015 est à 30 kgs par an et par habitant et sur la CASA, on est à 21 kgs par an 
et par habitant. Dans les perspectives situées en dessous, il y a une ligne dite « étude et travail sur la 
mise en place d’une redevance incitative ». C’est un travail qui a débuté et qui est actuellement en 
phase de diagnostic avec le bureau d’étude. C’est un travail sur 4 à 5 ans. C’est en 2012 que cette 
redevance incitative va être mise en place sur le territoire de la CASA. Mais sur les différentes 
collectivités où la redevance a déjà pu être mise en place, on s’aperçoit que les ordures ménagères 
diminuent. On sera surement en dessous des 481 kgs par et par habitant. L’effet inverse est que la 
collecte sélective augmente également. Donc, je pense que, par rapport à la mise en place de cette 
redevance incitative, on devrait très facilement et très rapidement rentrer dans le cadre des objectifs 
2015. Cette redevance incitative n’est pas une lubie CASA. Elle est issue de la loi « Grenelle » et notre 
objectif est de répondre à cette loi en 2015.  
 
Dans les perspectives futures, il s’agirait également d’étendre notre réseau communautaire de 
déchetterie. Il y a une déchetterie qui est en cours de construction à la Colle Sur Loup, qui devrait ouvrir 
ses portes avant la fin de l’année. Nous sommes en phase finale d’achèvement des travaux.  
Et puis, dés début 2012 ; on va vous parler de l’extension des consignes de tri plastiques. La CASA est 
partenaire avec « Eco-Emballage » et l’ADEME d’une démarche visant à favoriser le développement de 
la collecte sélective des plastiques. Il y a deux sortes de plastique : les flacons et les bouteilles. Rien 
d’autre. Dans les refus de tri dont je vous parlais tout à l’heure, on retrouve beaucoup de flaconnages 
plastiques, de barquettes. Aujourd’hui, ces produits ne sont pas valorisés et n’entrent pas dans ce cadre 
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là. A partir de 2012, ils rentreront dans ce cadre là. Alors attendez que l’on vous donne le feu vert pour 
mettre dans vos bacs jaune ce type de déchets. Mais ce type de déchets devrait nous permettre 
d’améliorer encore nos ratios en matière d’emballages ménagers et donc, par conséquent, diminuer 
aussi les ordures ménagères.  
 
J’ai à peu près tout dit et de manière très rapide, si vous avez des questions, je suis à votre disposition 
pour y répondre.  
 
Monsieur le Maire  : Merci Monsieur ROSSI.  
Lorsque nous avions fait notre questionnaire qui reste un élément important du fait du nombre 
considérable des réponses, il y avait encore des gens qui demandaient, malgré les bons résultats 
obtenus dans le tri, que l’on continue l’information. Il faudra avoir conscience qu’il faut refaire une 
information d’autant qu’on avait commencé par séparer les emballages et le plastique et puis 
maintenant, on propose quelque chose qui est beaucoup plus commun. Peut être faut il faire une petite 
piqure de rappel avec nos ambassadeurs du tri. Je pense qu’il faudra mettre en œuvre, au niveau des 
restaurants et hôtels, du fait du déficit en verre par rapport à la moyenne nationale, avec des contrats 
d’insertion, des contrats passerelle, la capacité d’avoir une collecte spécifique du verre, au moins une 
fois par semaine, chez les professionnels. Je pense que, là, il y a une forte rentabilité possible que nous 
devons essayer d’obtenir.  
 
Y a-t-il d’autres questions ?  
En tout cas, je félicite le service pour les prix et primes en cascade et pour avoir une gestion optimale du 
coût des ordures ménagères qui est, au niveau de la Communauté d’Agglomération, bien plus basse 
que l’ensemble du département ou de la région PACA, avec un taux d’ordures ménagères par habitant 
plus élevé mais c’est la rançon de la Côte d’Azur. On a plus d’ordures ménagères par individu que dans 
d’autres régions. C’est quand même un indice très indirect et très imparfait du niveau de vie.  
 
Y a-t-il des questions ?  
Est-ce que tout le monde pourra avoir les documents ? Ils vous seront transmis.  
 
Passons à l’appel nominal. Beaucoup de gens vont arriver en retard et d’autres qui sont absents parce 
que nous sommes dans une période un peu charnière.  
 

*** 
  

APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Jean-Pierre GONZALEZ, M. Eric PAUGET, M. André-Luc SEITHER, Mme 
Anne-Marie DUMONT, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Patrick DULBECCO, Mme Angèle MURATORI, M. 
Audouin RAMBAUD, Mme Monique CANOVA, M. Jacques GENTE, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. 
Serge AMAR , Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, M. André PADOVANI, M. Alain 
BIGNONNEAU, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel GASTALDI, M. Yves DAHAN, 
Mme Marina LONVIS, Mme Carine CURTET, M. Matthieu GILLI, Mlle Pierrette RAVEL, Mme Edwige 
VERCNOCKE, M. Gérard MOLINE, M. Denis LA SPESA, Mlle Cécile DUMAS, Mme Michèle 
MURATORE 
  
Procurations : 
  
M. Georges ROUX à M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES FORET DODELIN à M. Yves DAHAN, 
M. Francis PERUGINI à M. Serge AMAR , Mme Suzanne TROTOBAS à Mme Jacqueline BOUFFIER, 
Mme Yvette MEUNIER à M. Henri CHIALVA, Mme Jacqueline DOR à Mme Françoise THOMEL, Mme 
Marguerite BLAZY à Mme Anne-Marie BOUSQUET, M. Jacques BARBERIS à M. Jean LEONETTI, M. 
Jacques BAYLE à M. Alain CHAUSSARD, Mme Nathalie DEPETRIS à Mme Marina LONVIS, Mme 
Khéra BADAOUI à Mme Anne-Marie DUMONT, M. Jonathan GENSBURGER à M. Matthieu GILLI, M. 
Bernard MONIER à Mme Carine CURTET, M. Gilles DUJARDIN à Mme Edwige VERCNOCKE, M. 
Gérard PIEL à Mlle Cécile DUMAS, M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
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Absents : 
  
Mme Edith LHEUREUX, Mme Martine SAVALLI, Mme Agnès GAILLOT 
  
Présents : 30 / procurations : 16  / absent : 3 
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. M. GILLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
 
 
MONSIEUR LEONETTI 
 
00-1 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS - COMPTE RENDU 
   
Monsieur le Maire  : Je donne la parole à la Gauche et l’Ecologue puis au PS et les Verts.  
 
Madame DUMAS  : Quelques remarques et quelques questions sur les arrêtés 4, 12 et 33.  
 
Sur l’arrêté 4 relatif à l’exercice du droit de priorité sur la vente d’un terrain bâti sis 470 avenue Jules 
Grec à Antibes, nous sommes très satisfaits de voir que la Commune utilise son droit de priorité pour 
acheter un terrain à l’Etat et dans un objectif d’une opération d’aménagement consacrée au logement et 
avec une part significative de logements sociaux. Nous serons évidemment attentifs à l’interprétation 
numérique de ce terme par « significative » ainsi qu’à la nécessité de construire le plus possible de 
PLAI. Cependant, quand je lis cet arrêté, je regrette que la Commune n’ait pas la même volonté au sujet 
de terrains appartenant aussi à l’Etat : les terrains de l’INRA, du Cap d’Antibes.  
 
Au sujet de l’arrêté n°12 relatif au bail d’habitation d’un logement sis 12 rue Andréossy, j’ai quelques 
précisions à vous demander au sujet de l’immeuble 20, rue des Casemates, propriété de la Commune. 
Les travaux de rénovation, j’imagine, qu’ils concernent tout l’immeuble. Et puis 2éme question : combien 
de logements seront disponibles à la location suite à cette rénovation. 
 
Sur l’arrêté 33 relatif à la location d’un logement de fonction par utilité de service de la DGA Animation 
de la Cité sis « la Tradelière » sis 26 chemin de la Colle, je voudrais être sûre de bien avoir compris ; 
Voilà pourquoi je vous pose quelques questions. La Commune loue un appartement de 92 m² 
moyennant un loyer annuel 17 108, 96 euros ; ce qui n’est pas une petite somme. La personne logée, la 
DGA Animation de la Cité, paie une redevance mensuelle et les charges. Quel est le montant de cette 
redevance. Et malheureusement, je constate une inégalité entre les salariés car, vu la situation du 
logement sur notre territoire, quand on travaille dans la fonction territoriale, il vaut mieux être directeur 
général que fonctionnaire de catégorie B ou C. Et en disant ça, je pense à une employée municipale 
dont vous connaissez le dossier, Monsieur LEONETTI, qui dort dans sa voiture depuis plusieurs 
semaines.  
 
Monsieur le Maire  : Sur le droit de priorité, je me félicite que vous me félicitiez et que nous nous 
félicitions ensemble. Il y a un PLU. C’est le nombre de logements sociaux qui correspond à la zone du 
PLU et qui varie entre 35 et 50 et que je souhaiterais, pour qu’il y ait une harmonie sur l’ensemble du 
territoire de la Commune, ramener à 40 sans perdre un seul logement social.  
En ce qui concerne les terrains de l’INRA, vous savez qu’ils ne se situent pas dans un endroit où le PLU 
permet une grande constructibilité et le projet sur lequel nous avançons avec le Ministère de 
l’Agriculture, est un dossier de développement de culture méditerranéenne qui reprend les anciens 
bâtiments de l’INRA et qui permet à la fois la valorisation de l’espace THURET et en même temps, un 
espace de recherche. Et donc, on redonne à ces terrains, la mission qu’ils avaient antérieurement 
puisque vous savez que la plupart des laboratoires de l’INRA ont été déplacés sur Sophia Antipolis. En 
ce qui concerne ce projet, il a fait l’objet d’une étude financée par la CASA et par le Conseil Général. 
Elle est à présent en finalisation de financement. Je crois pouvoir dire qu’il pourra être bouclé avant la fin 
de l’année. Donc, il ne faut pas faire de promotion immobilière. Il faut au contraire, donner à cet endroit, 
un rayonnement de recherche internationale.  
 
Sur l’habitat, peu importe son nom, c’est une dame qui était logée 12 rue Andréossy. L’état de 
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l’immeuble nécessite une reprise car il y a beaucoup de problèmes de réhabilitation. Et en attendant, 
cette dame a été relogée sur des conditions similaires et une redevance d’un montant de 383 euros 
mensuels. Je rappelle que cette dame est relevable du logement social.  
 
Sur la location d’un appartement, il vaut toujours mieux être directeur général des services qu’employé 
municipal stagiaire. C’est une réalité parce qu’il n’y a pas le même indice. Cela, vous devriez le savoir et 
vous qui défendez comme moi, j’en suis sûr, les fonctionnaires, vous êtes attachée à ce qu’il y ait une 
grille indiciaire avec une progression en fonction des compétences et des responsabilités. Et puis, je 
suis sûr que vous le savez aussi, les obligations de fonction qui entrainent des possibilités de logement 
ou en tout cas de prise en compte d’une partie de logement. C’est un droit c'est-à-dire que c’est un droit 
qui est réservé au directeur d’un hôpital par exemple, parce qu’il a des obligations de service. Et donc, 
les DGA qui ont obligation de service parce que les manifestations se déroulent dans des horaires fixes 
ou le samedi – dimanche pour la DGA Animation, ont droit à un logement de fonction. Mais comme nous 
sommes très attentifs à ce que l’équité puisse se dérouler, nous louons mais nous ne lui faisons pas la 
gratuité de la location et nous demandons environ 11 942 euros de compensation aux 17 000 euros qui 
comprennent l’ensemble de la location. Si nous étions dans un système dans lequel nous n’avions pas 
cette attention, nous pourrions considérer que c’est un logement de fonction et l’attribuer gratuitement ce 
que nous ne faisons pas.   
 
Intervention PS et les Verts. 
 
Madame MURATORE  : Plusieurs points.  
Sur l’occupation du domaine public, nous y revenons. Il y a une discordance entre les différentes 
sommes annoncées. On constate une journée pour 519 euros et 2 jours pour 1 557 euros. Donc, la 
tarification n’est pas claire et vous vous êtes engagé à une remise à plat. Cela fait un certain temps que 
nous attendons cette remise à plat pour avoir une gestion claire de l’occupation du domaine public.  
 
Sur les terrains avenue Jules Grec, la question était à peu prés la même que celle de mes collègues. Ce 
terrain est acheté par la Ville. Mais compte tenu de sa situation et du prix, il nous semble qu’il serait tout 
à fait possible pour la Ville, de garder ce terrain pour la construction de logements sociaux parce que 
c’est un terrain qui n’est pas énorme et qui permettrait de répondre à la demande de logements sociaux.  
 
Sur l’hôtel Welcome, on aurait besoin d’une information car il y a eu plusieurs problèmes sur ce permis. 
Il y avait des arbres qui devaient être conservés. Mais cela ne semble pas être le cas. Il y a eu pas mal 
de soucis avec les parents de l’école d’à côté qui se sont inquiétés par rapport au déroulement du 
chantier. 
 
Sur le Guichet Unique, juste un point. Vous vous étiez engagé, lors d’un conseil précédent, à préserver 
la possibilité de payer au guichet malgré la mise en place de ce mode de paiement. Nous tenons, pour 
certains parents, à ce que cette possibilité soit préservée.  
 
Nous avions demandé lors de conseils précédents, d’avoir une information sur toutes les associations 
auxquelles la Ville met à disposition des locaux et les modalités de ces mises à disposition. Cela nous le 
retrouvons dans le tableau sur les subventions maintenant. Mais, cette gestion est quelque chose qui 
mériterait d’être plus transparente et d’avoir la totalité des associations qui sont hébergées et les 
demandes en attente car nous sommes sollicités par des associations qui viennent nous demander ; et 
on aimerait bien avoir une information là-dessus. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire  : Sur le terrain Jules Grec, je vous fais la même réponse. C’est un terrain qui est 
acheté par la Ville. On a délibéré sur le PLU. Il n’y a pas des endroits où on va faire 100 %. Vous dîtes 
que le terrain est petit mais il s’inscrit dans une très large parcelle qui va jusqu’à l’autre côté de la 
Nationale, on se retrouve dans une situation où cette parcelle fera partie d’un tout. Il y aura une partie 
voie, une partie de voirie. Donc, l’inscription de ce terrain n’a pas pour objectif de faire qu’un logement à 
cet endroit mais comme vous l’avez vu, il ya beaucoup de terrains qui se rejoignent et on pourra faire un 
projet beaucoup plus globalisé comme on l’a fait pour TDF.  
 
Sur les occupations de domaine public, c’est clair. Il y a de nouveaux tarifs. Mais vous avez là des 
décisions qui sont à cheval sur deux tarifs. Il y a des tarifs anciens et des tarifs nouveaux. J’ai une bonne 
nouvelle à vous apprendre au mois de Novembre, il y a une location de la Villa Eilenroc qui va rapporter 
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52 000 euros à la Ville avec le rehaussement des tarifs alors que si nous avions gardé les anciens tarifs, 
on serait aux alentours de 30 000 euros. Donc, nous avons bien rentabilisé l’utilisation du domaine 
public.  
 
Ensuite, vous m’avez posé une question sur le permis de construire délivré pour l’hôtel WELCOME en 
vue de la construction d’un collectif de 36 logements. Il y a eu un recours contentieux. Il y a eu un 
désistement et la SNC a obtenu une prorogation de son permis de construire par arrêté du 19 novembre 
2010 pour une durée de 2 ans. Les voisins du projet envisagé ont déposé deux requêtes distinctes 
devant le Tribunal Administratif de Nice pendant l’annulation des arrêtés de prorogation et de transfert 
du permis de construire. Nous avons fait ce qui était strictement légal sans présager de la validité du 
permis de construire. Je me suis longuement expliqué en Conseil municipal sur le fait que je serai 
extrêmement prudent à l’avenir pour délivrer des permis de construire lorsqu’ils comportent tous les 
éléments légaux même s’ils peuvent entrainer l’émotion des voisins, la Ville ayant été condamnée pour 
avoir refusé un permis qui visiblement, ne comportait pas d’éléments objectifs mais qui était refusé et 
retardé uniquement pour des problèmes de hauteur et d’environnement. Il faut que nous soyons 
prudents et que nous préservions les intérêts de la Ville qui sont les intérêts de nos concitoyens.  
 
En ce qui concerne le Guichet Unique, il n’y a pas à préserver. Le Guichet Unique ça marche. Il se 
trouve que j’ai rencontré quelqu’un qui m’a parlé du Guichet Unique et qui m’a dit que c’était très bien, 
qu’elle payait en ligne et qu’il n’y avait aucun problème sur ce sujet. Il n’y a pas de raisons que cela soit 
remis en cause.  
 
Sur la mise à disposition des associations, vous les avez et vous devriez les avoir. Vous savez que nous 
sommes extrêmement prudents maintenant pour délivrer des locaux à des associations depuis que nous 
avons construit la Salle des Associations « Saint Claude » et nous essayons plutôt de gérer les espaces 
associatifs que nous avons mis à la Croix Rouge, aux Semboules, à Saint Claude ou au Fort Carré, pour 
faire en sorte que les associations trouvent des locaux sans pour autant occuper des espaces 
immobiliers qui, à un moment donné, sont mobilisés. Alors, là, pour l’instant, il y a beaucoup d’espaces 
immobilisés qui ne sont pas mobilisables mais, comme je l’ai dit, au fur et à mesure, il faudra que l’on 
trouve une gestion associative beaucoup plus souple et beaucoup plus rentable en faisant en sorte que 
l’on mette à la disposition des associations des locaux nécessaires pour leur réunion ou leur 
manifestation mais qu’en même temps, on ne se retrouve pas avec un parc immobilier très important à 
soutenir pour de nouvelles associations dont les demandes – je le comprends – sont nombreuses.  
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du compte rendu des décisions municipales prises 
par le Maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, en A 
PRIS ACTE. 
  
Sur les plages naturelles, il y a un certain nombre de délibérations qui vont suivre et qui sont des 
délégations de service public ayant des cessions de parts. Et ensuite, deux délibérations qui sont des 
délibérations de mise en place de délégations de service public sur les plages « Hélios » et «  
Colombier », qui avaient été retardées ou plutôt sur lesquelles on avait octroyé une durée plus courte 
compte tenu du fait que le contentieux n’était pas achevé. Il l’est pratiquement aujourd’hui à un ou deux 
litiges près et qui portent non pas sur la DSP mais sur un problème de redevance. Et donc, je vous 
propose dans ce cadre de faire une DSP qui va dans la même durée et dans les mêmes conditions que 
celles qui ont été antérieurement octroyées tout en sachant qu’il restera une autre délibération sur le 
cahier des charges validé avec le candidat ou les candidats, le choix du candidat et le choix de la 
redevance.  
 
 
00-2 - PLAGES NATURELLES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - LOT D.P.M. N° 20 'LA 
JETEE' - CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA S.A.R.L. 'PLAGE DE LA JETEE' - AVENANT N°1 AU SOUS-
TRAITE D'EXPLOITATION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Pas d’interventions ? Est-ce que tout le monde prend part au vote ? Non. Cinq d’entre vous ne prennent 
pas part au vote. Abstentions : 4.  
 
Adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions  : Mme RAVEL, Mme VERCNOCKE, 
M. DUJARDIN, M. MOLINE) , M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle DUMAS, Mme MURATORE et M . AUBRY 
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ayant fait part de leur intention ne pas prendre pa rt au vote.  
  
  
00-3 - PLAGE NATURELLE - SERVICE PUBLIC LOCAL BALNEAIRE ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE – CHOIX 
DU MODE DE GESTION - LOT DPM N°12 LOT DE DSP N°9 – PLAGE DITE « COLOMBIER » - DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC - LANCEMENT DE PROCEDURE 
  
 
Adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions  : Mme RAVEL, Mme VERCNOCKE, 
M. DUJARDIN, M. MOLINE), M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle  DUMAS, Mme MURATORE et M. AUBRY 
ayant fait part de leur intention ne pas prendre pa rt au vote,  
 
  
  
00-4 - PLAGE NATURELLE - SERVICE PUBLIC LOCAL BALNEAIRE ET D’ACCUEIL TOURISTIQUE – CHOIX 
DU MODE DE GESTION - LOT DPM N°13 LOT DE DSP N°10 –  PLAGE DITE « HELIOS » - DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC - LANCEMENT DE PROCEDURE 
  
Sur les 2 lots « Colombier » et « Hélios », même type de vote ?  
Les deux délibérations sont donc adoptées.  
 
Adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (4 abstentions  : Mme RAVEL, Mme VERCNOCKE, 
M. DUJARDIN, M. MOLINE), M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle  DUMAS, Mme MURATORE et M. AUBRY 
ayant fait part de leur intention ne pas prendre pa rt au vote,  
 
 
  
00-5 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - SARL DEPANNAGE DU GOLF - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2010 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
Monsieur le Maire  : Il y a un rapport annuel du délégataire qui montre que le travail a été bien effectué 
et que cette information est donc apportée au Conseil municipal. Je crois que l’on a enfin trouvé le bon 
équilibre entre les voitures qu’il est nécessaire d’enlever et les voitures, pour autant, qui ne font pas 
l’objet de ce type de sanctions. Le délégataire a parfaitement rempli sa mission même si on peut 
constater que l’action fourrière est déficitaire et est équilibrée par les autres activités de notre 
délégataire.  
 
C’est une information du Conseil municipal et donc, on ne vote pas.  
 
  
 00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - PRESTATIONS DE FORMATION 2011 - CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
  
Monsieur le Maire  : c’est une délibération que vous avez l’habitude de voter. Je ne vous la présente 
pas et elle est purement technique. Il n’y a pas d’intervention. Pas de vote contre ?  
 
La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS - ALLOCATION - EXERCICE 2011 
  
Monsieur le Maire  : C’est une délibération que l’on voit chaque année. Vous le savez, ce sont des 
serviteurs qui ont travaillé moins de 15 ans et qui ne peuvent pas bénéficier d’une allocation et 
l’ensemble du personnel concerné bénéficie de cette situation. 
 
Pas d’interventions ? Pas de vote contre ni d’abstentions. 
La délibération est adoptée à l'unanimité.  
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00-8 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS - RAPPORT D'ACTIVITE ET COMPTE 
ADMINISTRATIF 2010 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
Monsieur le Maire  : Sur ce sujet, un problème de forme : 2010 et 2009. C’est vrai que nous aurions dû 
présenter le compte administratif en Conseil Municipal. Vous le savez, j’ai voulu, dès le début de la 
Communauté d’Agglomération, que tous les membres de la majorité et de l’opposition y soient 
représentés et donc, vous voudrez bien excuser ce retard.  
 
En ce qui concerne le compte administratif, ayant bénéficié d’un large débat en conseil communautaire, 
vous m’éviterez de vous en refaire l’exposé.  
 
Je donne la parole à la Gauche et l’Ecologie puis au PS et les Verts. 
 
Madame DUMAS  : Quelques mots sur ce rapport. J’ai d’abord retenu le début de la dernière phrase de 
Monsieur GUIDOBALDI qui dit : « le présent rapport d’activités 2010 est purement descriptif et 
volontairement dépouillé ». Alors, en effet, ce rapport décrit le monde merveilleux de la CASA que vous 
nous servez régulièrement avec les satisfécits de récompenses en page n° 1 de ce rapport.  
 
Dans ce rapport, par contre, pas un mot sur un diagnostic social, économique, démographique de notre 
territoire qui pourrait montrer l’adéquation des fameuses activités décrites et le besoin de la population. 
La situation économique actuelle ne peut pas se résumer à des triples A qui pourraient se déduire. Cette 
absence de diagnostic permet d’oublier les 15 % des personnes qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté sur notre territoire, du chômage qui augmente, de la chute des emplois industriels, de 
l’augmentation considérable de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA, d’une absence de 
diagnostic de l’accès au service public sur notre territoire et ne parlons pas de l’accès au logement et du 
taux d’effort des ménages pour avoir ce logement.  
 
On pourrait, par exemple, analyser précisément la stagnation du nombre de voyageurs dans les 
transports en commun. Pas un mot non plus sur le rapport de la Cour des Comptes qui parle du 
développement et de la gestion des déchetteries de la CASA avec des injustices de financement. En 
effet, le rapport explique que 50 % des déchets recueillis en déchetterie, proviennent des entreprises 
dont la facturation ne représente que 3 % du budget déchet. Cela veut tout simplement dire que les 
particuliers avec la TEOM, paient pour les entreprises. Mais cette analyse ne fait pas partie du descriptif.  
 
Un dernier mot sur le logement. Souvent j’entends parler de volonté, de progrès, d’augmentation du 
budget. Et puis, finalement, quand on observe le montant des subventions délibérés par la CASA pour le 
logement entre 2008 et 2010, il est en baisse de plus d’un million d’euros c'est-à-dire une baisse de 17 
%. Une baisse aussi des subventions aux associations qui, elles, gèrent l’urgence et l’hébergement 
d’urgence. Mais par contre, une augmentation régulière et perpétuelle des besoins et des dossiers des 
familles en attente de logements sociaux.  
 
Voilà. Ce sont, entre autre, quelques raisons pour lesquelles je ne vote pas à la CASA des budgets ni 
les comptes administratifs.  
 
Madame MURATORE  : Quelques remarques aussi. Vous avez déjà répondu sur les mélanges 2009 et 
2010, qui sont quand même assez gênants.  
 
Il y a quelques points sur lesquels on souhaiterait avoir des précisions. A un moment, on nous dit que la 
CASA a poursuivi un travail avec les communes et l EPRF PACA sur le terrain Levaux. Donc, nous ne 
pensons pas quelle intervention de la CASA et du EPRF, il y a pu avoir puisque ce terrain a été vendu 
au privé dans des conditions que nous continuons à dénoncer.  
 
Au logement, on constate une augmentation du nombre de demandeurs, une augmentation du nombre 
de logements attribués mais une diminution du nombre de logements programmés. Donc, on ne voit pas 
comment on arrivera à répondre à la demande sans aller jusqu’à l’atteinte des 20 % de la loi.  
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Il est à noter qu’en 2010, la CASA a plus investi pour les déchets que pour le logement.  
 
Quant à l’incitation au développement des structures d’hébergement pour les populations les plus 
défavorisées, il est clair qu’inciter ne suffit pas pour répondre aux besoins.  
 
En ce qui concerne les déchets dont nous venons d’avoir une présentation, la mise en place de la 
redevance incitative et le calendrier de mise en place nous parait très long et la CASA aurait pu anticiper 
pour permettre aux petits – non pas consommateurs, je ne sais pas comment dire… 
 
Monsieur le Maire  : producteurs 
 
Madame MURATORE  : …producteurs de déchets, de bénéficier d’une réduction parce que nous 
constatons que les personnes qui sont exonérées à la taxe d’habitation ne sont pas exonérées – 
quelque part c’est normal – mais elles ont des difficultés à assurer le paiement des charges pour la taxe 
sur les ordures ménagères.  
 
En ce qui concerne les nuisances sonores, Antibes et d’autres communes de la CASA sont soumises au 
bruit des avions atterrissant à l’aéroport de Nice. Hors seul le bruit lié au transport, aux routes et aux 
activités industrielles semblait être pris en compte. Donc, il y a quand même un gros souci par rapport 
aux avions en termes de bruit et aussi en termes de pollution. 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire  : Bon, c’est sûr que présenter les choses comme ça, moi je ne sais pas comment 
répondre sur l’ensemble des compétences de la CASA.  
 
D’abord, Madame DUMAS évoque des choses qui sont légèrement en dehors des compétences de la 
CASA. Par exemple, lorsque vous évoquez le prix des transports publics ou la diminution des transports 
publics, le jour où la Région fera en sorte que le 1 Euro soit applicable sur les transports de la SNCF 
avec l’inter modalité faite sur la Communauté d’Agglomération avec le ticket gratuit qui va jusqu’à 
Sophia Antipolis, et bien, les gens qui se trouvent dans cette Région, auront plus de faciliter pour 
prendre les transports en commun. Il n’y a pas beaucoup d’endroits ni dans le Département des Alpes 
Maritimes ni dans la Région PACA  - sauf un où il y a, me semble t –il, quelques mises en examen – des 
transports en commun qui ont été gratuits sur une partie et à un euros sur l’autre. Il n’y a pas beaucoup 
d’endroits où on fait une semaine de transports entièrement gratuite pour tout le monde. Il n’y pas 
beaucoup d’endroits où toutes les personnes de plus de 60 ans ne payant pas d’impôts sur le revenu, 
bénéficient de transports entièrement gratuit sur l’ensemble du territoire de la CASA. Et puis, il n’y a 
beaucoup d’endroits où on est passé en quelques années entre 2004 et 2011, à plus de 110% 
d’augmentation des voyageurs.  
 
Alors après cela stagne un peu mais c’est cela qu’il faut considérer.  
 
Sur la disponibilité des moyens en ce qui concerne les logements sociaux, je rappelle que nous sommes 
passés d’un million d’euros à 12 millions et demi d’euros par an. C’est une augmentation qui peut avoir 
des fluctuations en fonction des opérations qui se mettent en place. Il peut y avoir une année où l’on 
dépense un peu moins parce qu’il n’y a pas de projets ou une année où il n’y a pas d’achats de terrain et 
où la dépense est moindre. Mais c’est quand même 10 fois plus d’argent consacré au logement social 
aujourd’hui.  
 
Ensuite, sur les ordures ménagères, je continue à faire le satisfécit mais il n’y a pas beaucoup d’endroits 
où il y a une valorisation du déchet qui est pris en porte à porte dans la plupart des cas, avec un taux de 
tri largement supérieur à la moyenne nationale ; ce qui entraine un prix qui ne revient pas ni au Maire 
d’Antibes, ni au Président de la CASA mais qui revient aux citoyens de la Communauté d’Agglomération 
pour la qualité et l’importance du tri sélectif effectué. Rendons à César ce qui est à César. Et félicitons 
nous ensemble d’avoir un prix qui, comme l’a dit tout à l’heure Didier ROSSI, est très inférieur au prix 
des Alpes Maritimes et de l’ensemble de la Région PACA parce que nous avons une valorisation qui va 
jusqu’à son terme avec une usine d’incinération qui a été transformée en usine de valorisation et qui 
donne de la valorisation énergétique à 10 000 foyers qui bénéficient de l’électricité grâce à ce 
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processus. Donc, je veux bien que l’on essaie de dénigrer au jour le jour mais personne ne peut 
contester les chiffres que je vous donne. Je ne vous dis pas non mais il y a un habitant sur deux de la 
CASA qui fréquente les médiathèques, par exemple.  
 
Le compte administratif est un compte administratif. Si vous voulez le prendre sur le plan politique et sur 
le plan de l’ensemble de la gestion, je suis à votre disposition parce qu’effectivement la Communauté 
d’Agglomération a fait faire un pas immense à la fois sur les équipements sportifs et culturels, à la fois 
sur l’accès à la culture pour tous, à la fois sur la multiplication des logements. 80 logements en 2004, 
450 logements livrés par an en 2011. Il y a quand même une différence et personne ne peut contester 
que le transport en commun en site propre que l’on est en train de mettre en place et dont on va débuter 
les travaux à la fin de l’année, va apporter encore un élément supplémentaire dans le transport en 
commun.  
 
Donc, dont acte. La seule critique sur laquelle vous avez parfaitement raison, est que le rapport 2009 
aurait dû vous être présenté en 2010 et non 2011, et le rapport 2010 en 2011. Mais là aussi, 
contrairement  aux municipalités de gauche, cette municipalité a permis à ce que les membres de 
l’opposition puissent siéger dans la Communauté d’Agglomération alors que le législateur, sous le 
ministère de Monsieur Chevènement, ne l’avait pas prévu. Donc, si vous êtes au courant déjà et que 
vous pouvez voter contre, Madame DUMAS, c’est parce que nous avons décidé ensemble, la majorité, 
de vous permettre de vous opposer aussi en conseil communautaire, ce que vous ne manquez pas de 
faire et que je suis toujours avec beaucoup d’intérêt.  
 
Il n’y a pas de vote.  
 
Arrivée de Madame LHEUREUX 
Procuration de Madame GAILLOT à Madame PUGNAIRE  
 
Présents : 31/ Procurations : 17 / Absents : 1 
  
00-9 - REFORME TERRITORIALE - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - EXTENSION AUX HUIT COMMUNES DU CANTON 
DE COURSEGOULES AU 1ER JANVIER 2012 
 
Monsieur le Maire  : Nous passons donc à la réforme territoriale puisqu’il s’agit ici d’une information du 
Conseil municipal ; ce qui évitera à Madame DUMAS de voter une fois de plus, contre le compte 
administratif – ce qu’elle s’était déjà empressée de faire en conseil communautaire. 
 
Sur la réforme territoriale, il y a un schéma départemental de coopération intercommunale. Vous savez 
que nous avons délibéré une première fois, la CASA a délibéré et toutes les villes ont délibéré et 
maintenant nous délibérons pour l’extension aux huit communes du canton de Coursegoules.  
 
La CASA double sa surface territoriale et augmente ses habitants de 2 000 sur 170 000 antérieurs. C’est 
dire que ce n’est pas un territoire extrêmement peuplé mais extrêmement étendu qui rejoint la 
Communauté d’Agglomération et qui lui donne cette extension vers le nord et le haut pays avec la 
caractéristique de ces petits territoires qui font la citoyenneté et le charme du territoire que nous avons la 
chance d’habiter. En même temps, par exemple, nous avons une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à 9 ou 9,80. Ces territoires ont des enlèvements d’ordures ménagères avec une taxe à 18. 
Cela veut bien dire qu’à un moment donné, entre les moyens que nous avons et que nous mutualisons 
et quand on n’a pas les moyens, et bien on voit bien une différence très forte. Ces petites communes 
bénéficieront, entre autre, d’une diminution progressive du coût des ordures ménagères.  
 
Interventions : Tout le monde. 
 
Madame VERCNOCKE  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, si vous vous en souvenez, nous nous 
sommes opposés en juin à une réforme territoriale qui repose, pour nous, sur un certain manque de 
logique et qui comporte un déficit de démocratie certain et surtout, des économies d’échelles qui restent 
à démontrer. D’ailleurs, nous attendons toujours, indépendamment de l’aspect politique, les études sur 
les conséquences administratives, fiscales et financières de celles-ci.  
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Quoiqu’il en soit, on nous demande aujourd’hui de voter sur l’adhésion volontaire et probablement 
raisonnée des huit communes du canton de Coursegoules à la CASA portant ainsi le nombre des 
conseillers de 54 à 62. Bien que nous gardions notre position globale au plan national – nous 
n’approuvons toujours pas cette réforme – dans l’état actuel des choses, il ne nous parait pas opportun 
à s’opposer à ce mouvement ponctuel qui relève selon nous, du simple fonctionnement technique et 
local. Nous voterons donc cette délibération.  
 
Monsieur le Maire  : Je vous remercie. Madame DUMAS. 
 
Madame DUMAS  : Je serai très rapide parce que, comme vous l’avez dit, j’ai eu l’occasion de 
m’exprimer à ce sujet là. Simplement une petite explication de vote et cela me donne l’occasion de 
répondre à votre interpellation et à votre interprétation de ce que j’ai dit à la CASA. Contrairement à ce 
vous avez dit, nous voterons contre cette extension non pas par mépris pour ces villages mais par refus 
de la réforme territoriale dont fait partie de découpage à la serpe, sans consultation des habitants. Je le 
répète : aucun maire n’a été élu en portant le découpage imposé par Monsieur le Préfet et en plus, cette 
réforme territoriale ne porte pas que cela. Elle porte aussi une réforme fiscale injuste et une modification 
du scrutin électoral qui ne favorise en rien la démocratie et le besoin des élus de proximité.  
 
Voilà la raison de notre opposition à cette délibération.  
 
Monsieur le Maire  : Madame DUMAS, j’entends bien. J’ai vécu l’opposition. La première loi 
Chevènement suivie d’une loi Gayssot – Voynet - comme vous voyez vous avez tout le panel des 
socialistes, des communistes et des verts - ces lois réaménageaient le territoire. Nous avions des 
remarques à faire. Nous les avons faites. Nous n’avons pas voté ce texte. Quand il a été voté, il est 
devenu loi de la République et nous l’avons appliqué. Et vous ne m’avez pas entendu à l’époque en tant 
que maire, dire « je vote contre ». C’est la loi de la République, je l’applique. Et donc, nous l’avons 
appliquée. Je ne sais si c’était à la serpe ou à la faucille que cela se faisait à l’époque, en tout cas, 
quelques unes se sont faites à la hache et dans l’ensemble de ces territoires, il y en a un dans lequel 
cela s’est fait de manière apaisée. Je ne dis pas que c’est le seul mais dans la Communauté 
d’Agglomération, il y avait des socialistes, des verts, des communistes, des centristes, des UMP et cela 
s’est passé normalement. Et la Communauté d’Agglomération a été créée, on a voté et on a appliqué.  
 
Aujourd’hui, vous dites qu’il y a une mauvaise fiscalité. La fiscalité vous le savez, favorise les communes 
et les intercommunalités. Elle défavorise les régions et les départements. C’est une volonté politique 
mais on peut difficilement, dans ce conseil là, dire que la réforme nuit la Ville d’Antibes Juan Les Pins ou 
à la Communauté d’Agglomération. Siégeant à la Communauté d’Agglomération, vous avez vu les 
recettes supplémentaires que cela peut apporter et que cela peut apporter en croissance. Entre 
parenthèses, il y a 2 000 emplois de plus sur la CASA grâce à ces réformes, en période de crise et ce 
n’est pas négligeable. Cela fait des emplois et donc du travail dans les familles. C’est la possibilité de 
gagner sa vie au quotidien, de pouvoir se loger et de pouvoir évoluer.  
 
Vous êtes contre la réforme qu’a faite le Préfet. Il a concerté tout le monde mais en même temps, aucun 
de ces villages ne veut pas ne pas rentrer et aucune des villes qui ont délibéré, ne veulent pas qu’ils 
rentrent. Quand vous avez plus que l’unanimité, je ne sais pas faire autre chose. Ils veulent tous venir et 
tout le monde veulent qu’ils viennent. A un moment donné, il faudra bien accepter qu’effectivement, ils 
n’avaient pas de mandat mais est ce que moi j’avais mandat en tant que maire quand Monsieur 
Chevènement a fait passer la loi et qu’il l’a imposée sur les territoires. Je n’ai pas non plus de mandat 
pour rentrer dans une Communauté d’Agglomération avec Vallauris, Villeneuve Loubet, Valbonne, Biot 
et le canton de Bar sur Loup. Il y a un moment où il y a des lois et des réalités. La loi, vous ne 
l’approuvez pas, c’est votre droit. La réalité c’est qu’aujourd’hui, il n’y a pas un village qui rentre de force 
dans la Communauté d’Agglomération. Cela ne s’est jamais produit avant et cela ne se produira pas 
aujourd’hui. Il n’y a pas une ville ou un village qui refuse à ces villages de rentrer dans la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Ne soyons pas plus royalistes que le roi, plus marxistes que Karl Marx. Regardons les choses 
tranquillement et faisons, en républicain et en démocrate, l’application de la loi adaptée, c’est vrai. S’il y 
avait eu un village qui ne voulait pas rentrer ; il ne serait pas rentré. Vous vous souvenez du contentieux 
de Mougins, le préfet de l’époque, dans un gouvernement de gauche, m’a proposé de forcer Mougins à 
rentrer dans la Communauté d’Agglomération. Mougins ne voulait pas rentrer. Je ne l’ai pas fait rentrer. 
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En récompense, nous avons eu un procès pendant trois ans, que nous avons gagné pour contester les 
compétences de la Communauté d’Agglomération. Nous avons bien fait parce qu’il vaut mieux avoir à 
l’intérieur d’un groupe, des gens qui sont venus de manière volontaire.  
 
Le schéma s’est fait en concertation et on ne peut pas dire les lois Chevènement – Gayssot – Voynet 
étaient bien mais par contre … Non ce n’était pas bien non plus. Alors si ce n’est pas bien quand vous y 
êtes et quand vous n’y êtes pas, ce n’est jamais bien. 
 
Moi je pense que, contrairement à vous, et même à l’époque, il y a certaines choses qui se sont faites, 
qui ne sont pas si mal que cela. Moi, chez l’adversaire, je trouve quelque chose de bien et vous, même 
pas chez vous, vous trouvez quelque chose de bien. Il y a un problème qui se pose quand même.  
 
Bien. Madame Muratore.  
 
Madame MURATORE  : Pour l’intégration des nouvelles communes à la CASA, la CASA et les 
communes concernées étant favorables, on ne peut qu’être favorables. Mais les populations ont été les 
grandes oubliées de la consultation. Donc, ici, il n’y pas de mariages forcés. Nous voterons donc cette 
adhésion.  
 
Toutefois, nous rappelons notre position globale sur le schéma départemental. Nous sommes opposés à 
la manière dont le Préfet a organisé ce schéma. Vous nous dites qu’il y a eu concertation, qui a-t-il 
concerté ? Les maires de la majorité, très peu ceux de l’opposition … 
 
Monsieur le Maire  : 163 maires ont été consultés. Je suis rapporteur de l’intercommunalité. Le préfet de 
l’époque, Monsieur LAMY, et moi-même nous nous sommes rencontrés et je lui ai demandé de 
rencontrer tous les maires qui souhaitaient être vus et il a rencontré tous les maires qui ont désiré être 
reçus par lui et 163 maires ont eu accès au préfet.  
 
Madame MURATORE  : Et dans la commission, les membres sont cooptés. Il y a des départements où 
le Préfet a réuni l’ensemble des élus et où les populations ont été concertées. Or, cela n’est pas le cas 
dans les Alpes Maritimes. D’ailleurs, le gouvernement a pris acte de ce problème puisqu’il a retardé la 
date limite pour tous les départements où il y avait un souci.  
 
Nous les huit communes, au contraire, nous les accueillons avec grand plaisir. Ce sont des communes 
qui sont disposées à rentrer et à adhérer au projet CASA. Mais nous rappelons quand même qu’il y a 
beaucoup de problèmes sur ce schéma départemental. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire  : Une chose sur lesquelles nous sommes d’accord est qu’il y a des endroits où il y a 
des tensions. Quand il y a des tensions, le gouvernement a demandé à ce que les préfets n’appliquent 
pas de manière arbitraire les schémas. Là où il n’y a pas de tensions, on applique. On n’en peut pas dire 
que c’est un endroit où il y a des tensions. Faire rentrer le canton de Coursegoules ce qui nous ouvre 
sur le haut pays et qui ne change pas financièrement les équilibres économiques de la Communauté 
d’agglomération, qui permet aussi à quelques villages de bénéficier de la solidarité et ouvre l’espace sur 
des territoires qui ont une certaine valeur patrimoniale. Puisqu’à cet endroit là, il n’y a pas de problèmes, 
appliquons ce schéma.  
 
Je vais vous demander votre vote. 
Qui est contre ? 3 
Qui s’abstient ?  
Je vous remercie  
  
La délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, 
Mlle DUMAS). 
  
 
MONSIEUR GONZALEZ  
 
 01-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 14 BIS, BOULEVARD D'AGUILLON - 11-
13, RUE DES PAVEURS - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Monsieur GONZALEZ  : c’est la délibération habituelle 
 
Monsieur le Maire  : Nous voterons les ravalements de façade puis nous passerons à Monsieur 
Rambaud qui doit s’absenter pour aller à un salon des mariages.  
 
Concernant la délibération, pas d’intervention. 
Qui vote contre ? 4 
Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 48 (4 contre : M me RAVEL, Mme 
VERCNOCKE, M. DUJARDIN, M. MOLINE), a  
 
Audouin Rambaud, avec l’autorisation du Conseil municipal.  
 
 
MONSIEUR RAMBAUD  
 
 11-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D'ACTIVITE 2010 - 
APPROBATION 
 
Monsieur RAMBAUD  : Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit pour le Conseil municipal 
d’approuver le compte administratif de l’année 2010, qui est le reflet du rapport d’activités. Le budget de 
l’Office de Tourisme se compose de trois budgets : un budget « Palais des Congrès », un budget 
principal et un budget événementiel.  
 
Sur le budget principal, nous avons un excédent cumulé sur les dix années d’exercice de l’EPIC de 
950 000 Euros. Sur le budget événementiel, un déficit d’environ 40 000 Euros. Je vous rappelle que 
c’était le 50ème anniversaire du Festival de Jazz. Et puis, un budget annexe «  Palais des Congrès » avec 
un excédent de 13 500 Euros environ. Ce qui donne un résultat abrégé pour l’année 2010, de 934 000 
Euros.  
 
Je vous rappelle que les objectifs dans le plan d’actions 2010, étaient atteints.  
 
Monsieur le Maire  : Interventions : La Gauche et l’Ecologie.  
 
Madame DUMAS  : J’ai lu ce rapport. De cette lecture, on peut retenir l’excédent budgétaire de 934 000 
Euros et je retiens aussi le bilan un peu mitigé d’une saison contrastée et fortement influencée par le 
contexte international c'est-à-dire que la fréquentation a été très importante comme le rapport a pu le 
constater. Le tourisme français a été aussi très important cette saison mais en consommant plus 
modérément.  
 
Donc, la fréquentation est là mais les touristes dépensent un peu moins et les professionnels du 
tourisme, malheureusement, semblent s’orienter de nouveau vers un tourisme de luxe. Par contre, les 
petits restaurateurs locaux et les différents commerçants, eux, souffrent de la crise du pouvoir d’achat. 
 
Je reviens rapidement sur les activités. L’Office de Tourisme ne me parait pas en difficulté financière, 
tant mieux. Je pense qu’il y a donc les moyens de répondre à quelques remarques et quelques critiques 
qui ont pu émailler cet été. Critiques qui venaient de touristes et de locaux donc des habitants d’ici. 
Critiques du type : le manque d’animations touristiques en aout et la pérennité du festival de musique 
actuel qui pourrait peut être finalement agrémenté cette saison touristique.  
 
Monsieur le Maire  : C’est difficile de critiquer quand on est en contradiction avec soi même. Pour les 
petits restaurateurs, le fait d’avoir mis une TVA à 5,5 au lieu de 19,6, ce n’est pas une petite façon de les 
avoir aidés pendant la période de crise ? Et le fait d’avoir créé une animation de juin jusqu’à octobre, ce 
n’est pas une façon d’avoir animé aussi ? Et le fait que demain, nous allons augmenter les tickets 
restaurants avant la fin décembre pour que la restauration puisse continuer à vivre en dehors de la 
saison estivale, ce n’est pas une façon d’aider les restaurateurs ? D’habitude, vous êtes plutôt sévère 
avec eux. Donc, je constate que vous êtes, comme moi, sensible à cette activité touristique qui fait vivre 
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notre économie et j’en suis satisfait.  
 
Sur le manque d’animations en aout, j’ai beaucoup entendu cela. Je l’ai entendu de gens qui sont plus 
proches de moi que de vous d’habitude. Mais quand une station est pleine, c’est difficile. Il faut se poser 
et savoir comment on dépense bien l’argent public. Dépenser l’argent public lorsqu’au mois d’aout, sous 
le contrôle d’Audouin Rambaud, les hôtels sont remplis à 90 % et où l’activité touristique a encore 
augmenté, cette année, de 13 %, c’est peut être se poser la question et se dire qu’il n’est pas mieux de 
mettre une activité et une animation plutôt vers le mois de septembre ou d’octobre, ou vers le mois 
d’avril – mai. C’est ma position. Je l’assume aussi bien envers mes amis qu’envers vous quand vous 
relayez la parole d’un certain nombre des amis. Ce qui me parait important est de considérer l’activité 
touristique comme une activité économique et commerciale. Le commerce fait partie de notre économie 
et je m’en réjouis. Donc, le fait d’avoir six feux d’artifice tirés pendant le mois d’août est une animation 
qui est gratuite. Elle est gratuite parce que tout le monde en bénéficie et car elle ne coûte rien à la Ville 
puisqu’elle est payée par l’ensemble des casinos par le biais d’une redevance que vous refusez à 
chaque fois de voter. On la vote, on l’encaisse et on fait des animations.  
 
Le dernier point concernant l’activité « Rock » dont vous voulez faire une polémique. Je vous rappelle 
que, là aussi, vous êtes un peu en contradiction. Lorsque nous avons fait ce festival, c’était sur une idée 
d’un conseiller municipal de la majorité, c’est vrai. Donc, cela ne pouvait être que mauvais. Mais quand 
on a fait un festival au Fort Carré qui a entrainé un succès au-delà de toute espérance et que ce festival 
permet un tarif tout à fait attractif (8 euros l’entrée), que vous défendiez un système privé sous couvert 
associatif qui lui a cherché la rentabilité, peut être qu’il faudrait harmoniser. Ou vous aimez le rock et la 
musique contemporaine et alors il faut défendre tout le monde. Ou bien vous aimez le système associatif 
et les bénévoles, et donc il faut plutôt essayer d’aider ceux qui le font de manière volontaire et bénévole.  
Quant au festival que vous évoquez, je n’ai pas pris de décision. J’ai demandé un bilan. Et quand la 
police me dit qu’elle a des moyens limités et que pour la tranquillité publique et l’ordre public, elle ne 
peut pas mettre beaucoup de policiers pour des manifestations qui peuvent entrainer des troubles à 
l’ordre public, je les écoute. Et je continuerai à les écouter car il me semble que la principale chose est 
d’avoir une bonne saison touristique – comme cela s’est passé cet été – mais qu’on ait aussi une 
tranquillité et une sécurité publique qui soient assumées. Je n’accepte pas l’idée – et je rappelle que le 
festival du Jazz ne mobilise aucun policier national pour assurer la sécurité – que l’on donne des 
moyens financiers de sécurité, de police ou de pompiers dans une activité purement lucrative. Je n’ai 
rien contre les activités lucratives. Ce n’est pas vous qui allez me le reprocher mais il me semble qu’à un 
moment donné, il faut savoir ce que l’on veut.  
 
Au mois d’août, la station est pleine. Les problèmes que nous rencontrons ensemble sont des 
problèmes de tranquillité et de propreté. J’assume cela et je pense que c’est cela qu’il faut assumer 
prioritairement. Dans les autres mois et y compris dans le cadre de la réflexion que nous avons 
aujourd’hui avec les juanais sur les activités d’arrière saison, qui est quand même le plus souvent 
ensoleillée et attractive, cela est un autre sujet. Sujet qui est effectivement préoccupant et auquel 
Audouin RAMBAUD va très sincèrement et très volontairement répondre.  
 
Nous passons à l’approbation.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Je vous remercie.  
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, 
Mlle DUMAS).  
 
Nous allons repasser aux délibérations de Monsieur GONZALEZ.  
 
Départ de Monsieur RAMBAUD – Procuration à Monsieur DULBECCO 
Départ de Monsieur le Maire  – La procuration de Monsieur BARBERIS s’annule. 
 
Présents : 29 / Procurations : 17 / Absents : 3 
 
La séance est présidée par Monsieur Jean-Pierre GONZALEZ. Il propose à l’Assemblée de reprendre 
l’ordre des questions. 
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01-2 - SEMBOULES - PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE D'INSERTION - PARCELLE DW 497p POUR 
560 M² ENVIRON - CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE À UNIVALOM 
 
Monsieur GONZALEZ  : Je vous rappelle qu’à la demande de l’unité de valorisation énergétique et de 
son syndicat, nous vous proposons de céder 560 mètres carrés détachés de la propriété communale de 
1003 mètres carrés afin d’améliorer la circulation à cet endroit et permettre un virage beaucoup plus 
sécurisé pour les véhicules lourds entrants et sortants de cet unité de valorisation et ceci à l’euro 
symbolique.  
 
Interventions : La Gauche et l’Ecologie pour tous.  
 
Madame DUMAS  : Nous refusons tout cadeau de la Commune à cette usine d’incinération même un 
lopin de terre pour une route. Cette usine d’incinération ne fait aucun cadeau à la population. Elle va 
même enfouir des mâchefers sans autorisation administrative.  
 
Donc non. La Commune ne devrait pas faire de cadeaux et VEOLIA devrait empocher les profits de la 
vente d’énergie avec le droit de polluer. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec ce mode de 
fonctionnement. Nous voterons contre cette délibération.  
 
Monsieur GONZALEZ  : Je vous ai bien entendu avec votre modération habituelle. Et donc, nous, nous 
considérons que faire payer UNIVALOM, c’est faire payer finalement l’usager et nous avons préféré 
éviter une charge inutile d’autant plus que cela concernait la sécurité des riverains. La moindre des 
choses était que la Commune participe à cette cession.  
Monsieur GASTALDI. 
 
Monsieur GASTALDI  : Il ne s’agit pas d’un cadeau à l’UNIVALOM. Il s’agit d’un cadeau pour la sécurité 
et pour le nombre de véhicules qui, tous les jours, rentrent et sortent cette usine. C’est du personnel 
municipal avec des camions municipaux. Il y a au moins 200 véhicules par jour et cela est dangereux 
pour le personnel. Ce n’est pas VEOLIA. C’est pour le personnel et leur rendre un service afin qu’il n’y 
ait pas d’accidents, tout simplement.  
 
Monsieur GONZALEZ  : je vous remercie Monsieur GASTALDI.  
Nous passons au vote.  
Qui est contre ? 3 
Qui s’abstient ?  
Je vous remercie. 
Délibération adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 46 (3 contre : M . PIEL, M. LA SPESA, Mlle 
DUMAS). 
  
  
01-3 - QUARTIER DES COMBES - 2ème AVENUE - RÉGULARISATION DU DOMAINE PUBLIC - ACQUISITION 
A L'EURO SYMBOLIQUE 
  
Monsieur GONZALEZ  : Là, en l’occurrence, il s’agit d’une belle opération qu’a faite la CASA pour la 
Cité administrative judiciaire. Beau projet s’il en est. Il y avait un délaissé de 550 mètres carrés à peu 
prés. Ce délaissé est remis à la Commune pour l’élargissement de la voie « 2ème avenue ».  
 
Qui est contre ?  
Pas d’abstentions ?  
Je vous remercie. 
Délibération adoptée à l'unanimité.   
   
01-4 - BOULEVARD BEAURIVAGE - PARCELLE DE TERRAIN - RÉTROCESSION A L'EURO SYMBOLIQUE 
  
Monsieur GONZALEZ  : Il s’agit d’une rétrocession de terrain de 90 mètres carrés à l’ancien propriétaire 
dans la mesure où l’élargissement n’est plus nécessaire puisque la voirie a fait enlever du PLU et donc, 
à la demande du propriétaire, nous rétrocédons cette parcelle de 90 mètres carrés.  
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Pas d’interventions.  
Nous passons au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstentions.  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
   
  
01-5 - CHEMIN DE SAINT-CLAUDE - PARCELLE DP N° 65 P OUR 15 M² ENVIRON - ACQUISITION À L'EURO 
SYMBOLIQUE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN AUPRES DE LA SARL ALPHÉE 
  
Monsieur GONZALEZ  : Cette délibération intervient dans le cadre des promotions immobilières. Il s’agit 
d’un délaissé de voirie de 15 mètres carrés qui est remis à la Commune à l’euro symbolique. Il y a des 
travaux qui sont estimés à 3 000 euros.  
 
Pas de votre contre ?  
Pas d’abstention ?  
Je vous remercie.  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
01-6 - CHEMINS DES PLATEAUX FLEURIS ET RABIAC ESTAGNOL - INTEGRATION DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL D'UNE PROPRIETE ET D'UNE PARCELLE A USAGE DE VOIE - ACQUISITION A L'EURO 
SYMBOLIQUE 
 
Monsieur GONZALEZ  : C’est un projet exemplaire dans la mesure où il y a une mixité et fonctionnelle 
et sociale et en plus environnementale dans la mesure où il y a un parc important qui est issu de ce 
programme.  
 
Madame LETIERCE va vous présenter un diaporama sur ce projet.  
 
Madame LETIERCE  : Je vais vous commenter les photos qui ont été choisies pour vous montrer le 
projet dans son ensemble. 
Le premier, vous voyez l’entrée des constructions par le nord sur le chemin Rabiac Estagnol et en 
dessus, vous avez une maquette avec les logements prévus sur cette parcelle avec, au milieu, le parc 
aménagé et au fond, le bâtiment TDF qui est resté en l’état. La réalisation maquette, c’est deux plans 
d’ensemble. C’est cette vue là.  
 
Pour la partie logements sociaux, c’est un programme de 213 logements, 14 000 mètres carrés SHON 
qui ont été attribués et 500 mètres carrés SHON pour les commerces. Ils sont situés sur le haut et vous 
y voyez la pharmacie essentiellement, la boulangerie – qui est de très très bonne qualité au passage. 
Tout le programme réalisé par la CASA, soutenu par EPF a eu pour but l’habitation et du logement 
social encadré dont vous pouvez voir la répartition en termes d’habitat.  
 
La construction en vue réel, vous voyez les deux photos du dessus. C’est ce qui était réellement bâti. 
Les bâtiments sont tous livrés et habités. La fonctionnalité, l’habitabilité, l’environnement sont appréciés 
des habitants à mon sens. Dans ce programme, le parc doit revenir à la Ville ainsi que le bâtiment 
rénové. Vous voyez les deux entrées : l’entrée du parc et celle de la future copropriété actuelle.  
 
Le plan d’ensemble des bâtiments sous plusieurs vues. Le bâtiment est rénové de l’extérieur. Il nous 
restera à en choisir la destination et la rénovation intérieure.  
 
Une vue plus proche du bâtiment qui revient à ce jour à la Ville. Donc, aujourd’hui, le bâtiment, le parc 
revient à la ville ainsi qu’une petite partie en bas de la parcelle qui a aujourd’hui, qu’une fonction d’accès 
et de retournement sur le plateau fleuri.  
 
Monsieur GONZALEZ  : Je vous remercie Madame LETIERCE. Le bâtiment qui nous a été restitué, a 
été refait entièrement. L’Architecte des Bâtiments de France a souhaité le conserver en l’état car c’est 
une friche « Art Déco » qui est protégée. Au final, c’est une opération à multi-objectifs dont on peut être 
fiers puisque c’est le premier programme aussi important de mixité fonctionnel qui a été réalisé avec un 
nombre de logements sociaux importants, suffisamment dispersés pour que la mixité fonctionnelle soit 
efficace.  
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Nous allons passer maintenant au vote puisqu’il s’agit d’une rétrocession à la Commune du parc et des 
voies pour un total de 14 500 mètres carrés.  
 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Je vous remercie.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
01-7 - VOIE NOUVELLE LIAISON FONT SARDINE - PARCELLES AO 128 ET 31, ROUTE DE NICE 
APPARTENANT AU CENTRE HOSPITALIER - ACQUISITION A TITRE ONEREUX / ACQUISITION A TITRE 
GRATUIT 
 
Monsieur GONZALEZ  : Il s’agit de détacher 256 mètres carrés plus 196 mètres carrés à usage de voie, 
négociés à l’euro symbolique. Au total, c’est une emprise de 620 mètres carrés que l’Hôpital nous 
rétrocède moyennant une future voie qui va relier la RN7 et l’avenue Jules Grec. C’est un 
désenclavement important pour le quartier, compte tenu des logements sociaux qui ont été faits aussi 
dans l’environnement et que de l’agrandissement de l’Hôpital.  
 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Je vous remercie.  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
01-8 - PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTIBES - JUAN-LES-PINS – BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ POUR LA 
RÉALISATION DE PROGRAMME DE LOGEMENTS COMPORTANT DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - 
RETRAIT ET NOUVELLE PRESENTATION 
  
Monsieur GONZALEZ  : C’est une délibération que l’on avait déjà présentée. Malheureusement, la 
concertation avait été oubliée en amont par rapport à la délibération. Nous avons fait cette concertation 
où personne ne s’est présenté d’ailleurs. C’est dire quelque fois l’utilité de ce genre de concertation dans 
la mesure où bien entendu, qui peut être contre le fait que l’on donne la possibilité d’avoir 20 % de 
logements sociaux supplémentaires en sauvegardant l’impact de hauteur et d’emprise au sol des 
bâtiments.  
 
Interventions : Union pour Antibes Juan Les Pins puis la Gauche et l’Ecologie pour tous.  
 
Monsieur MOLINE  : Mes chers collègues, c’était au départ, une modification du PLU aux conséquences 
minimes. Elle était intercalée sur, comme vous venez le dire, un problème de procédure. Ceci n’est pas 
de nature à changer notre vote. Nous nous étions abstenus. Mais deux remarques, si vous le permettez. 
Cette nouvelle présentation ne précise pas clairement comment doit être utilisé ce bonus de 20 %, en 
globalité pour le logement social ou au prorata déjà prévu dans le règlement actuel du PLU.  
 
Par contre, une autre modification du PLU nous semble bien plus importante et urgente. Antibes devrait 
protéger ces hôtels et ces palaces. Ceux encore en fonctionnement, comme « l’Eden Roc » (480 
employés), le « Belles Rives » et d’autres, ainsi que les carcasses de ceux qui n’ont pas été encore 
transformés avant qu’elles ne tombent définitivement en ruine. Notre Ville bloquerait ainsi toute 
possibilité de mise en vente de ces derniers grands hôtels et de leur éventuelle reconversion en produits 
immobiliers, spéculatifs bien plus rentables.  
 
Quel avenir pour « l’Alba » et « le Provençal » lorsque leur permis de construire sera caduque. Par cette 
décision politique, nous conserverions ainsi des joyaux qui contribuent grandement à notre réputation 
nationale, sans parler de nos emplois et de notre offre hôtelière nécessaire au futur Palais des Congrès. 
A titre d’exemple, la Ville de Cannes, à part l’approbation de la modification n° 6 du 12 septembre de  son 
PLU, a décrété que – je cite- : « le changement de destination des hôtels implantés le long de la 
Croisette et son prolongement jusqu’au quai « Lot Neuf », en logements, bureaux, commerces ou toute 
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autre activité que l’activité hôtelière, sera interdit ».  
Je vous remercie pour vos réponses.  
 
Monsieur GONZALEZ  : Tout d’abord, nous sommes totalement hors sujet dans votre deuxième 
intervention, dans la mesure où nous sommes là sur les logements sociaux. Mais, je ne vais pas me 
dérober, d’autant plus que la réponse est très facile. Les propriétaires d’hôtels savent que je me bats 
depuis plusieurs années pour éviter le changement de destination. En fait, il n’y a pas de changement de 
destination depuis plusieurs années. C’est vrai que, vous avez cité la Ville de Cannes, qui a mis une 
interdiction sur la Croisette, nous, notre intérêt est de mettre sur toute la Commune, cette interdiction de 
changement de destination car nous avons une configuration différente de celle de Cannes. Il ne s’agit 
pas de faire sur une voie seulement. Voilà pour la réponse mais ce sera, effectivement, dans la 
prochaine modification du PLU. Mais soyez sans crainte, et vous le savez, pour participer à la 
Commission de l’Urbanisme, qu’avec négociation avec les propriétaires et les promoteurs, je fais en 
sorte que les démolitions d’hôtels soient remplacées par des hôtels et que les hôtels ne deviennent des 
logements par changement de destination.  
 
Je passe la parole à Madame DUMAS.  
 
Madame DUMAS  : Je vous rappelle que nous avions voté contre cette délibération pour plusieurs 
raisons. Premièrement, la loi n’était qu’incitative et dans votre ancienne délibération, elle était déjà en 
dessous de la volonté incitative de l’Etat. Cela démontre ce que nous disions sur le manque de volonté 
politique de la part de votre majorité, de faire face à la crise du logement et l’incitation de cette loi peut 
aller jusqu’à 50 %. Nous réitérons notre demande d’aller jusqu’à 50 % de majoration d’occupation des 
sols dans tous les programmes de logements comportant des logements sociaux.  
 
Monsieur GONZALEZ  : Madame, nous avons fait mieux car dans le PLU, nous avons mis que tous les 
collectifs devaient comportaient 35 % de logements sociaux jusqu’à 50. Et il y aura une modification qui 
viendra très bientôt et qui portera, de façon uniforme, ce pourcentage à 40% de logements sociaux. 
Donc, nous pensons que 20 % de 40 %, c’est à peu près 50 % pour ceux qui pourront le faire… Vous 
êtes professeur de maths, vous avez du faire le calcul. 
 
Madame DUMAS  : Inaudible – Hors Micro 
 
Monsieur GONZALEZ  : 20 % de 40 % ca fait 48 % du total. Nous sommes bien d’accord. Je ne vais 
pas insister.  
 
En ce qui concerne ce nombre de logements sociaux arrivant à pratiquement à 50 % grâce aux 20 % 
supplémentaires, nous considérons que dans la mixité social, il est important de garder ces logements 
libres avec le logement social. D’autant que nous avons prévu, par ailleurs dans le PLU, des assiettes 
foncières qui porteront 100% de logements sociaux su des petites parcelles jusqu’à 3 000 mètres carrés 
de SHON.  
 
Voilà donc la politique de la Ville, qui n’est pas la votre mais nous tenons beaucoup à la mixité sociale, à 
la véritable mixité sociale et non pas à créer des ghettos comme souvent vous avez su le faire. 
 
Madame DUMAS  : Inaudible – Hors Micro 
 
Monsieur GONZALEZ  : Vous. En tout cas votre philosophie, dans les années 60 – 70 avec le désastre 
que l’on a connu après.  
Je vous remercie. 
 
Madame MURATORE  : Juste une remarque dans les années 70 : qui était au pouvoir ? 
 
Alors, sur cette délibération. Oui ? 
 
Monsieur GONZALEZ  : vous permettez. Vous me posez une question ? Je vais y répondre, Madame. 
Ceux qui étaient au pouvoir étaient les maires qui ont construit, qui ont fait construire. Par exemple à 
Vallauris, ce n’est pas très loin, il y avait un maire d’une certaine tendance qui a fait construire certaines 
unités de logements dont on sait ce qu’elles sont devenues.  
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Madame MURATORE  : On ne va pas faire le débat ici. Je vais vous conseiller un livre «  la mixité 
sociale : un mythe » et vous savez très bien que c’est l’Etat, à ce moment là, qui mis son pouvoir pour 
développer des grandes barres qu’effectivement, nous dénonçons. Mais ce n’est pas l’objet de la 
délibération. 
 
Je reviens sur la délibération. Faut quand même ne pas raconter n’importe quoi.  
Cette délibération est un cadeau aux promoteurs. Sous couvert du logement social, ils vont pouvoir 
construire plus. Les logements sociaux devant être en conformité avec des normes d’isolation 2012, ils 
bénéficient déjà de la majoration de 20 % à ce titre. Vous nous avez garantis que ces 20% ne se 
cumulaient pas. Alors, nous ne voyons toujours pas là la nécessité de cette délibération puisqu’ils ont les 
20% par ailleurs.  
 
Et on ne voit pas, par rapport à vos arguments, en quoi construire 20 % de plus sur la même surface, 
favoriserait la mixité sociale et préserverait l’économie générale du projet d’aménagement et de 
développement durable en garantissant une maitrise des formes et des densités urbaines sur le territoire 
communal. Bien au contraire, puisque vous n’augmentez pas l’exigence de logements sociaux. Le 
préfet, par rapport à cette délibération qui avait déjà été votée, indique dans ses remarques, le taux de la 
majoration est plafonné au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de 
logements de l’opération. Dans la délibération, il est donné forfaitairement à 20 % sans préciser ledit 
plafond. Je cite le préfet. Or, dans cette nouvelle délibération qui nous est proposée, ledit plafond n’est 
toujours pas précisé.  
 
D’autre part, à la demande du préfet, l’exigence de logements sociaux devait être portée à 40 % dans 
toute la Commune. Or, cette modification n’est toujours pas votée mais vous venez de dire qu’elle le 
sera prochainement. 
 
Dans cette politique de logements sociaux dans le parc privé, nous attirons votre attention sur 
l’importance des charges dans ces programmes du parc privé. Le budget d’un locataire relevant du 
PLAI PLUS et même du PLS – et on va retrouver les terrains LEVAUX où il y a 2 000 mètres carrés de 
jardins à entretenir et une piscine, les charges seront très importantes et le budget des ménages ne 
peut supporter de telles charges. Il ne suffit pas de négocier des logements sociaux dans le parc privé, 
je dirais plutôt "conventionnés" au lieu de "sociaux" car il y a tellement peu de PLAI. Il faut aussi veiller à 
l'importance des charges parce que, si d'un côté on baisse le loyer mais que de l'autre on triple les 
charges, on met les ménages en grande difficulté.  
Merci. 
 
 
Monsieur GONZALEZ  : Pour redire n'importe quoi, Madame, je vous laisse la responsabilité de vos 
propos. En ce qui me concerne j'ai donné des exemples car il se trouve que sur la Ville d'Antibes nous 
n'avons pas de tels exemples, peut-être parce que nous avions des maires de certaines tendances. 
 
Cela veut dire, chère Madame, …quand je vous donnerai la parole vous répondrez… en l'occurrence, 
ce sont les maires de certaines tendances qui ont construit ces ghettos et il faut essayer de ne pas 
revenir sur ces erreurs, c'est tout. C'est tellement vrai que la loi SRU - édictée par un Gouvernement de 
Gauche - a prévu justement cette mixité sociale, avec un pourcentage de logements sociaux avec du 
logement libre, c'est justement parce qu'il a profité des erreurs qui ont été faites dans le passé qu'il faut 
éviter que l'on recommence. 
 
Nous passons au vote si vous le voulez bien. 
 
Qui est contre ? 5. Qui s'abstient ? 4. 
Adopté à la majorité par 37 voix POUR sur 46 (5 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle DUMAS, Mme 
MURATORE, M. AUBRY et 4 abstentions : Mme RAVEL, Mme VERCNOCKE, M. DUJARDIN, M. 
MOLINE). 
 
 
MONSIEUR PAUGET  
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02-1 - POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES - SUBVENTION DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES - ACCEPTATION 
 
Monsieur PAUGET  : Cette délibération concerne la Direction Jeunesse. Il s'agit d'accepter une 
subvention de 1 000 euros accordée par la Caisse d'Allocations Familiales pour le fonctionnement de 
notre Point d'Accueil Ecoute Jeunes, structure qui met à disposition une aide psychologique pour les 
jeunes de la Commune. 
 
Monsieur GONZALEZ  : Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
MONSIEUR SEITHER 
  
05-1 - ASSURANCE - SINISTRES ET DEGATS AU DOMAINE P UBLIC - RECOUVREMENT AUPRES 
DES TIERS RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS 
 
Monsieur SEITHER  : Il s'agit d'approuver le recouvrement de la somme de 13 774,66 Euros, en 
règlement des différents sinistres et dégâts au domaine public pour lesquels la Ville d’Antibes s’est 
trouvée engagée, auprès des assurances et des utilisateurs responsables. 
 
 
Monsieur GONZALEZ  : Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
05-2 - AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE PALMOSA - REGIE DE RECETTES - REMISE 
GRACIEUSE ET APUREMENT DU DEFICIT  
  
Monsieur SEITHER  : C'est un utilisateur qui a remis un chèque de 162 Euros mais il l'avait formulé en 
francs, il est donc revenu impayé et le Trésorier Principal municipal nous a adressé un avis favorable 
pour accéder à une demande de remise gracieuse. On vous demande de l'accepter. 
 
Monsieur GONZALEZ  : Pas de question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
Retour de Monsieur Le Maire – La procuration de Monsieur BARBERIS est à nouveau prise en compte.  
Présents : 30 / Procurations : 18 / Absent : 1 
 
MADAME PUGNAIRE 
 
08-1 - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ENTRE  CARREFOURS BEAUVERT ET 
QUATRE CHEMINS DE LA RD 704 - CONVENTION AVEC DEPAR TEMENT ALPES-MARITIMES ET 
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS D'ANTIBES - AUTOR ISATION SIGNATURE 
 
Madame PUGNAIRE  : Dans le cadre de l'opération pilotée par le Département des Alpes-Maritimes 
concernant l'aménagement de l'avenue Jules Grec, il est proposé la réalisation d'une partie des 
aménagements paysagers, la portion comprise entre le giratoire de Beauvert et celui des Quatre 
Chemins, conjointement par le Département des Alpes-Maritimes, le Centre de Formation Agricole 
d'Antibes et la Ville. 
 
Cette partie représente environ 900 m², constituée par des terre-pleins centraux et le rond-point 
nouvellement créé, le giratoire des Tilleuls. 
Ce projet paysager, sur l'idée de mon collègue Eric PAUGET, a été validé par un jury composé des trois 
partenaires après présentation de plusieurs propositions mises au point par le Centre de Formation 
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Agricole. 
 
Le projet retenu est volontairement novateur, composé essentiellement de graminées pour un 
aménagement à la fois économe en eau et en entretien. 
 
L'aménagement sera réalisé sous forme de chantier-école durant l'année scolaire 2011-2012, sous le 
contrôle du Département et de la Ville, et en matière du respect des règles de l'art. 
 
Les fournitures seront financées par le Département et l'entretien reviendra à la Ville dès la réception 
des travaux. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention tripartite pour cette réalisation. 
 
Monsieur le Maire  : Intervention du Groupe PS et les Verts. 
 
Madame MURATORE  : C'est un beau projet. Simplement nous sommes étonnés de voir dans la même 
délibération le changement de destination par rapport à l'entretien après. C'est tout. Dans d'autres 
exemples, il y avait une délibération spécifique pour le passage entre le Département et la Ville, là c'est 
bien la même délibération qui sert à tout. 
 
Monsieur le Maire  : Dans notre rêve le plus fou, nous avions imaginé que cette délibération ne poserait 
pas de problème et que nous pouvions amalgamer deux éléments qui sont dissociés. 
 
Au vote : qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
MONSIEUR DULBECCO 
 
09-1 - ENVIRONNEMENT - CONTRAT DE BAIE D'AZUR 2011- 2016 - AUTORISATION DE 
SIGNATURE - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur DULBECCO  : Le contrat de la Baie d'Azur comporte sur le plan géographique le littoral qui va 
de l'Est du Cap d'Antibes jusqu'au Cap d'Ail, et concerne les communes de Villeneuve Loubet, la Ville 
d'Antibes et la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur. 
 
Pour cela nous vous avons créé une conférence intercommunale et nous avons établi un plan d'actions 
de cinq ans de 2011 à 2016. 
 
Ce plan d'actions a été présenté au Comité d'agrément du bassin Rhône Méditerranée à Lyon. Nous 
avons eu un avis favorable avec félicitations du jury pour la qualité du travail effectué. Ce plan d'action 
comprend trois volets, A, B et C. 
 
Un certain nombre d'actions est déjà terminé, d'autres sont en cours de réalisation et d'autres en projet. 
 
Tout ceci représente un certain coût. La plupart a été budgété sur les années à venir et donc je propose 
au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat et obtenir les financements qui 
vont avec. 
 
Monsieur le Maire  : C'est un autre beau projet aussi. Au vote : qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
09-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – SERVICE PUBLI C - RAPPORT ANNUEL SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC – EXERCICE 201 0 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur DULBECCO  : J'ai demandé à Marie-Caroline NICOLAS de nous faire une présentation très 
rapide. 
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Monsieur le Maire  : Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Nous vous écoutons. 
 
Madame NICOLAS  : Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif entame sa cinquième année 
d'existence. 
 
Pour mémoire, il traite les zones non desservies par l'égout, c'est-à-dire les habitations équipées d'une 
fosse septique. 
 
Le service fonctionne avec des moyens réglementaires et techniques. En 2010, ce sont les outils 
réglementaires qui ont connu une énorme évolution. Les arrêtés de 1996 qui servaient de base au 
contrôle technique ont été rénovés en 2009 et ont été complétés par le Grenelle II de l'Environnement. 
En contrepartie, le cadre règlementaire n'étant pas figé, nous évoluons dans un flou juridique non 
finalisé. 
 
En contrepartie aussi, la norme AFNOR est revisitée c'est-à-dire que l'on a dû revoir les méthodes de 
construction des filières traditionnelles d'assainissement autonome pour les mettre en conformité avec 
ceux que les industriels sont capables de produire et la qualité de l'effluent qui est rejeté. 
 
Cette année en 2010, pour la première année, l'effectif du service est quasiment au complet. Le 
deuxième agent de contrôle est arrivé au mois de mars. Nous sommes toujours sur une capacité de 
mise en œuvre totale c'est-à-dire que tous les documents réglementaires locaux nous permettent de 
faire les contrôles dans les règles définies aux arrêtés 2009. 
 
Comme nous avons bien avancé dans le diagnostic, on s'est aperçu que les contours sont à moduler. 
Notamment dans la zone des Eucalyptus et au Nord Est de la Commune, vers l'autoroute, on a des 
égouts privés, c'est-à-dire des collecteurs privés qui ont été mis en place à l'initiative de propriétaires et 
qui réduisent cette zone. Ce sont donc des usagers de l'assainissement collectif que l'on redécouvre. 
Nous avons découvert aussi dans des zones d'urbanisation du début du siècle, des difficultés d'accès 
aux réseaux pour des raisons gravitaires ou de servitudes de passage. 
 
Le plus intéressant c'est le volume d'activité du service. Pour mémoire, le service intervient à trois 
niveaux : quand on est sur des filières nouvelles, la vérification du projet, avant qu'il soit construit, en 
réhabilitation ou en construction. Nous intervenons dans le cadre du permis de construire et dans le 
cadre des réhabilitations quand le diagnostic a relevé un problème sanitaire. 
 
Nous avons instruit 100 projets en 2010, qui correspondent à peu près à 69 autorisations d'urbanisme et 
15 projets de réhabilitation. 
 
Il faut savoir que, par rapport à l'activité 2009, le contrôle du neuf a baissé parce que, justement, nous 
avions un agent de contrôle en moins et le Responsable d'Unité en congés maternité une partie de 
l'année. L'activité ayant baissé, cela s'est répercuté sur l'activité de construction et de réhabilitation de 
l'année d'après. 
 
Le contrôle des installations existantes : c'est le contrôle périodique tel qu'il est défini depuis 2009. En 
2010, nous avons visité 221 propriétés, cela ne signifie pas que l'on y a été qu'une fois. C'est 221 
installations vérifiées mais on a pu y aller une fois ou deux en fonction de l'accessibilité des ouvrages. 
 
Nous sommes à ce jour à 1 010 contrôles sur le parc, en 2010 nous étions à 2 500 installations, en 
2011 on est plutôt sur 2 000. Donc nous avons dépassé la moitié du parc depuis la création du service. 
 
On a une performance de dépuration à l'échelle du parc d'assainissement qui est de 57,5 % 
d'installations conformes. Dans les 42,5 % qui restent, près de la moitié présentent un risque sanitaire 
ou environnemental avéré. Nous avons vu l'eau usée qui sortait soit de la fosse, soit du système de 
traitement en dysfonctionnement, soit pas de système de traitement du tout. 
 
Dans ces conditions, les propriétaires sont mis en demeure de faire cesser la pollution au titre de la 
police sanitaire du maire, sous 90 jours comme le prévoit l'arrêté municipal. Ensuite ce dossier passe en 
contrôle du neuf, instruction du projet et contrôle de réalisation sur chantier. 



25 
  

 
Les indicateurs financiers : le service fonctionne principalement avec des dépenses de fonctionnement, 
puisque le contrôle est réalisé par des agents. 
L'investissement est constitué principalement de l'amortissement des investissements réalisés les 
années précédentes. 
 
Le budget est constant par rapport à 2009. En 2010, on a renouvelé un vieil ordinateur et on a acheté 
une application métier qui nous permet de gérer la base de données des usagers et de pouvoir gérer les 
résultats des contrôles à une échelle globale. 
 
En matière des recettes, vous savez que le SPANC est un service public industriel et commercial et qu'à 
ce titre il est censé financer ses charges par les recettes. Elles sont issues des redevances perçues sur 
l'usager mais lors de sa création en 2006, la Loi de Finances de 2005 prévoyait la possibilité pour toutes 
les communes d'abonder le budget du service par le budget général de la Commune durant les cinq 
premiers exercices. 
 
2010 est la dernière année pendant laquelle le budget général fournit quasiment l'intégralité des recettes 
du service. 
 
Nous avons quand même une subvention de fonctionnement de l'Agence de l'eau de 6 345 Euros qui 
est calculée par rapport au nombre de contrôle, ce sont des primes aux contrôles. 
 
Les montants par contrôle sont très faibles, ils servent principalement à nous attirer vers le recensement 
des installations contrôlées et leur transmettre le résultat des contrôles. 
 
Pour terminer, je vous présente une analyse du parc des installations d'assainissement non collectif, la 
façon dont se répartissent les problèmes :  
- en rouge : ce sont les installations "non acceptables ou polluantes", nous ne parlons pas d'installations 
"conformes ou non conformes" sur les installations existantes, à moins de les avoir vues lors de la 
construction, sinon nous ne sommes pas en mesure d'appréhender la conformité car on ne voit pas 
grand-chose. On va simplement parler d'acceptabilité ou de pollution avérée comme c'est le cas. 
- en jaune : les installations qui demandent un entretien. Cela peut être une vidange mais aussi 
l'étanchéité d'un réseau de collecte;  
- en vert : les installations "acceptables", c'est-à-dire aucun signe de dysfonctionnement ni pollution. 
On rajoutera à ces installations le "camembert" bleu, ce sont les propriétés sur lesquelles on a un 
problème avec la piscine qui se déverse dans le vallon mais où l'assainissement ne présente aucun 
souci. 
 
Les installations où l'on n'a pas pu détecter quoique ce soit représentent 4 %, c'est-à-dire que l'on ne 
sait pas où est la fosse, où est l'infiltration, où est le rejet. Dans ces conditions, on demande au 
propriétaire d'aller chercher l'information et de nous la fournir. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Monsieur le Maire  : Merci pour cet exposé complet. Intervention de la Gauche et l'Ecologie. 
 
Monsieur LA SPESA  : Nous notons avec satisfaction que l'année 2010 a été l'année où le service a été 
enfin complet, hormis les trois petits mois, en terme d'effectif, et qu'il a pu ainsi atteindre un rythme de 
croisière. 
 
D'ailleurs cela se remarque immédiatement puisque l'on peut noter une forte évolution du volume 
d'activités par rapport à 2009. Malgré cela, il reste encore un travail à effectuer, pour s'en convaincre il 
n'y a qu'à regarder l'état des installations par quartier et là vous avez montré le global mais il y a 
beaucoup de travail. Ce bilan de fonctionnement qui nous semble très positif, nous conforte dans l'idée 
que l'intérêt des usagers utilisateurs d'assainissement non collectif est de conserver le SPANC en régie. 
 
A vrai dire, l'intérêt environnemental est valable pour l'ensemble des habitants de notre Commune.  
 
Aussi, dans le cadre de la procédure de délégation de service public sur le traitement des eaux usées, 
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et la possibilité d'y intégrer le SPANC, nous vous rappelons notre position pour que le SPANC reste en 
régie. Nous vous l'avons dit, nous vous le disons et nous vous le redirons, c'est tout à fait possible et 
viable.  
 
A noter aussi, notre position est identique pour le traitement des eaux usées. 
Je vous remercie. 
 
Madame MURATORE  : Ce service fonctionne bien, il dispose maintenant du personnel nécessaire pour 
assurer les contrôles et le bilan présenté montre bien que ces contrôles sont indispensables. En effet, 
43 % des installations contrôlées ne sont pas conformes et parmi celles-ci, 47 % présentent une atteinte 
à la salubrité publique. 
 
Ces contrôles sont très importants et pour nous, seul un service public doit assurer ces contrôles 
impactant la santé. 
 
Aussi, nous rappelons notre opposition à la mise en délégation de service public de ce service. Merci. 
 
Monsieur le Maire  : Puisque vous rappelez votre position, je vous rappelle la mienne.  
D'abord nous avons voté une loi sur l'eau, je dis "nous" car cela a été voté à l'unanimité à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat, nous avons bien fait. On voit bien que sur l'assainissement non collectif, prés de 
la moitié des installations ne sont pas conformes. 
 
On ne peut pas dire que l'on est un territoire respectueux de l'environnement et en même temps tolérer 
qu'une situation se pérennise. Il faut donc contrôler. 
 
Nous avons noté aussi que ce service est autonome, avec des recettes et des dépenses qui devaient 
s'appuyer sur la contribution de l'usager, en clair c'est l'usager qui paye le service.  
 
On nous a laissé cinq ans pour le mettre en place. Les cinq ans se sont écoulés pensant que dans un 
premier temps il était possible de le faire assumer par le service global de l'assainissement. 
Vous vous en souvenez, l'année dernière, nous avons pris une décision, avec des contrôles. Le contrôle 
d'une fosse septique est facturé 80 euros. C'est la moitié de ce que font les villes voisines. Mais cela 
reste une somme relativement importante. 
 
Tous les gens qui ont des fosses septiques n'ont pas forcément des villas somptueuses ou des moyens 
importants, c'est la raison pour laquelle nous avons inclus à l'intérieur de la délégation de service public, 
et si on nous offre compte tenu de la mutualisation des moyens possibles dans le secteur privé, des 
possibilités moins chères et avec le même service, on se posera la question de savoir s'il ne vaut pas 
mieux le déléguer. 
 
Si par contre on nous propose un service moindre et un coût identique ou supérieur, alors nous 
resterons en régie. 
 
La réponse est toujours la même. On attend les résultats de la délégation de service public. Je répète 
que la délégation de service public ce n'est pas la Droite qui l'a inventée, ce n'est pas le Centre, c'est la 
Gauche à l'époque où les communistes participaient au Gouvernement, elle s'appelle la loi Sapin. 
Cette loi permet de confier de manière momentanée et contrôlée, une activité publique à un secteur 
privé, en faisant en sorte d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. 
 
C'est ce que nous faisons et donc vous voyez que même quand il y a des lois qui ont été votées par une 
majorité différente de la nôtre, nous les appliquons et nous essayons d'en tirer profit. 
Si nous n'obtenons pas satisfaction, nous resterons en régie. 
 
On va dire que cela ne pose pas un problème métaphysique dans cette ville, il y a des choses qui sont 
en régie, d'autres en délégation, on le fait au cas par cas et en fonction de l'intérêt de nos concitoyens. 
 
Je soumets donc cette délibération au vote. 
Je rappelle qu'on ne vote pas la délégation de service public, mais le bilan 2010. 
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Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Adoptée à l'unanimité . 
 
 
09-3 - SANTE SCOLAIRE - ECOLES MATERNELLES - DELEGA TION DES ACTIONS DE 
PREVENTION MEDICO-SOCIALE - CONVENTION AVEC LE DEPA RTEMENT DES ALPES-
MARITIMES - RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DE SIGNAT URE 
 
Monsieur DULBECCO  : C'est le renouvellement d'une convention que l'on a avec le Conseil Général 
qui a délégué à la Ville d'Antibes, la consultation-prévention des enfants de moins de 6 ans. Ces actions 
de santé sont faites par notre service de Santé scolaire. A ce propos, je rappelle que la Ville d'Antibes 
fait partie des 13 villes qui ont un service de santé scolaire, sur toute la France, et qui comprend 3 
médecins, 4 infirmières, une psychologue, une assistante sociale. Donc 800 enfants sont suivis et cette 
participation médicale de la Ville d'Antibes entraîne une participation financière du Département à la 
hauteur de 80,34 par enfant scolarisé. 
 
Monsieur le Maire  : Bien évidemment, le service qui est rendu par la Ville d'Antibes par rapport aux 
autres communes, est bien supérieur. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Adoptée à l'unanimité . 
 
 
MADAME CANOVA  
 
12-1 - RECENSEMENT RÉNOVÉ DE LA POPULATION EN 2012 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS COMMUNAUX. 
 
Madame CANOVA  : Mes chers collègues, effectivement c'est une délibération tout à fait habituelle à 
cette époque. Je vous propose la prochaine campagne 2012 qui se déroulera du 19 janvier au 25 
février. Cette campagne permettra de déterminer la population légale de la commune au 1er janvier 
2012. 
 
La Commune percevra une dotation de l'Etat de 20 000 € sur une estimation de l'INSEE, elle sera 
menée par 20 agents recenseurs avec un secrétaire, quatre chefs de secteurs et un coordonateur 
communal, qui seront rémunérés respectivement 900, 1 000 et 1 050 Euros pour cette opération, à 
condition que leur mission ait été menée, terminée et correctement faire. 
 
Je vous demande donc d'approuver les propositions qui fixent ce dispositif. 
 
Monsieur le Maire  : Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2. 
 
Adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions :  Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
Monsieur le Maire  : question n°24-1 à 24-4 - ASSAINISSEMENT COLLECTI F / DISTRIBUTION DE 
L'EAU POTABLE. 
Je rappelle que dans ce type de délibérations, le Conseil municipal donne son avis sur le rapport annuel 
du maire, et est simplement informé du rapport annuel du délégataire. 
 
Je vous propose d'intervenir sur les deux délibérations équivalentes dans la forme et je cède la parole à 
Monsieur CHIALVA. 
 
MONSIEUR CHIALVA  
 
24-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF – RAPPORT ANNUEL SU R LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2010 – AVIS DU CONSEIL MU NICIPAL 
 
Monsieur CHIALVA  : Ce rapport 2010 présente le service d'assainissement collectif, exploité en régie 
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directe pour ce qui est collecte et transport des eaux usées, et sous forme d'une délégation de service 
public pour le traitement. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe la liste des indicateurs techniques et financiers ainsi 
que les indicateurs de performance obligatoires. 
 
Ces indicateurs inclus dans le rapport 2010, concernent la gestion du service et le périmètre délégué, 
les travaux réalisés, leur coût et les orientations pour l'avenir, les résultats d'exploitation, les redevances 
et les tarifs, la qualité du service à l'usager, la gestion patrimoniale, la performance environnementale. 
 
Concernant le prix de l'assainissement, le coût du service de collecte et transport des eaux usées, pour 
l'usager est de 0,38€ HT le m3 consommé, et reste inchangé depuis le 1er janvier 2003. 
 
Le coût du service d’épuration des eaux usées par des délégataires, s'établit à 0,8 697 € HT le m3 au 1er 
janvier 2011. Ainsi, en y incorporant les prélèvements effectués pour le compte de l'Agence de l'eau et 
de la TVA, le coût total de l'assainissement collectif au 1er janvier 2011 est de 1,46 € TTC le m3, soit une 
augmentation de 3,22 par rapport à 2010. 
 
Cette augmentation est une conséquence et le fait de l'Agence de l'Eau dont la redevance pour 
modernisation des réseaux augmente de 15 %. 
 
Madame HUGON va nous présenter ces deux rapports si vous le voulez bien, Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire  : Nous vous écoutons… il y a un problème de fichier ? Qui est le responsable de 
l'informatique dans cette ville ?... il y en a pour cinq minutes.  
 
Je vous propose de continuer les autres délibérations si vous le voulez bien. Nous allons sauter les 
questions de Monsieur CHIALVA et passer directement à Monsieur Yves DAHAN. 
 
 
MONSIEUR DAHAN 
 
29-1 - MUSEE PICASSO - EXPOSITION « LA VIE DURE / L A RENCONTRE DE NICOLAS DE STAËL 
ET JEANNINE GUILLOU » - CARTES POSTALES - EDITION, ECHANGE ET MISE EN VENTE A LA 
LIBRAIRIE-BOUTIQUE - FIXATION DES MODALITES 
 
Monsieur DAHAN  : Monsieur le Maire et chers collègues, dans le cadre de l'exposition "La vie dure", il 
est proposé une édition d'une série de huit cartes postales, reproduisant des œuvres de différents 
artistes présents lors de cette exposition, pour un coût total de 1 200 €. 
 
Il vous est demandé d'approuver les modalités de l'édition et de la revente de ces articles. 
 
 
Monsieur le Maire  : Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Adoptée à l'unanimité . 
 
Avec l'autorisation du Conseil, nous passons à la question de Matthieu GILLI. 
 
MONSIEUR GILLI  
 
38-1 - ENVIRONNEMENT - ASSOCIATION RIVAGES DE FRANC E - ADHESION 
 
Monsieur GILLI  : Monsieur le Maire, chers collègues, je vais vous présenter l'association « Rivages de 
France ». 
 
Cette association à laquelle je vais proposer à la Ville d'Antibes d'adhérer, pour une somme de 900 
euros, fédère l'ensemble des gestionnaires des espaces du Conservatoire du Littoral, propriétaire sur la 
Ville d'Antibes du bois de la Garoupe, du Fort Carré et nous l'espérons bientôt d'autres espaces naturels 
gérés de manière écologique et responsables. 
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Cette association va nous permettre d'accompagner une dynamique forte de la Ville d'Antibes en faveur 
de ces espaces en nous proposant le retour d'expériences de l'ensemble des autres gestionnaires des 
espaces du Conservatoire du Littoral. 
 
Pour ce faire, il est demandé d'approuver l'adhésion de la Commune à l'association « Rivages de 
France », dont les statuts sont joints à la présente et de s'acquitter du montant annuel qui s'élève à 900 
euros mais aussi de désigner en son sein un élu représentant la Commune auprès de l'Association. 
 
Monsieur le Maire  : Intervention du groupe Union pour Antibes Juan-les-Pins. 
 
Monsieur MOLINE  : Le partage de l'expérience est toujours profitable donc nous voterons cette 
délibération. Concernant le sentier du littoral en bordure de la Villa Eilenroc, j'avais déjà signalé le 
problème. 
 
Monsieur le Maire  : Nous votons l'adhésion puis nous procèderons à la désignation d'un représentant 
de la Commune. 
 
Sur l'adoption du principe d'adhésion : qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Adoptée à l'unanimité . 
 
Sur la désignation d'un élu : je propose M. GILLI, y a-t-il d'autres candidats ? non. 
Personne ne s'oppose que le vote se déroule à mains levées ? non. 
M. GILLI est le seul candidat : qui est contre ? Qui s'abstient ? Matthieu GILLI est désigné à 
l'unanimité . 
 
Arrivée de Madame SAVALLI 
 
Présents : 31 / Procurations : 18 / Absent : 0 
 
Monsieur le Maire  : Le timing est assez bien organisé, Mme HUGON, Directrice adjointe de 
l’Assainissement – Direction Réseaux Infrastructures, va nous présenter la délibération 24-1. 
 
MONSIEUR CHIALVA  
 
24-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF – RAPPORT ANNUEL SU R LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2010 – AVIS DU CONSEIL MU NICIPAL 
 
Madame HUGON  : Je vais vous présenter tout ce qui a été réalisé et les actions qui ont été entreprises, 
puis les orientations choisies pour l'avenir, les orientations budgétaires et le coût actuel de 
l'assainissement collectif. 
 
Concernant la régie, une des actions principales a été de mutualiser les moyens du service 
d'exploitation, car nous devions répondre à des dispositions réglementaires nouvelles qui consistaient 
pour les exploitants de système d'assainissement, à mettre en place un service qui assure l'auto-
surveillance et le diagnostic permanent de ces installations, notamment des réseaux pour la régie. 
 
Comme l'objectif du Maire était de contenir la masse salariale, un important diagnostic des ressources 
et des compétences du service a été réalisé au cours de l'année, avec un recadrage des missions pour 
chaque équipe et chaque unité et la préparation d'un nouvel organigramme fonctionnel qui a été mis en 
place dès 2011. 
 
Voilà cet organigramme. Il présente les missions qui ont été déconnectées des missions de base 
concernant l'auto-surveillance, à la fois dans l'unité qui exploite les stations de pompage et dans l'unité 
qui exploite les réseaux, nous avons trouvé des compétences pour assurer la mission de métrologie, 
c'est-à-dire les personnels qui vont réaliser les campagnes de mesure, installer et entretenir les 
équipements mobiles etc., et pour la mission travaux et maintenance des installations fixes. 
 
Cette cellule aujourd'hui est opérationnelle. Pour les missions de bases, nous avons une astreinte 24 
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h/24, 365 jours par an, comme vous le savez. Cette astreinte a été mise en place pour l'auto-
surveillance par deux agents qui tournent en même temps que les astreintes réseaux et les astreintes 
stations. 
 
Ensuite, parmi les missions les plus classiques réalisées au cours de l'année 2010, se trouvent 
évidemment toutes les opérations de travaux de renouvellement, qu'il s'agisse à la fois de remplacer ou 
de réhabiliter les collecteurs anciens, ou de faire des extensions lorsque c'est demandé dans le cadre 
d'opérations de voirie. 
 
Nous avons poursuivi la modernisation du système. On a sécurisé les derniers postes de relevage avec 
des groupes électrogènes, nous avons également fait des nouvelles installations de point de diagnostic 
permanent et d'auto-surveillance dont nous venons d'en parler. 
 
Nous ajoutons pour éviter les déversements en milieu naturel, en cas de surcharge hydraulique par 
temps de pluie, une régulation hydraulique automatique, au niveau des déverseurs d'orage. 
 
Nous avons entamé le volet « prospective » de l'étude qui avait été lancée l'année précédente pour 
définir si dans l'avenir la capacité de notre système sera suffisante. 
 
Concernant les nouvelles activités du service qui avaient été mises en place toujours dans le cadre de 
l'auto-surveillance et des obligations réglementaires, il y a la recherche des branchements non 
conformes qui s'est installée de façon automatique et en condition de base, et les premières campagnes 
de mesure et le contrôle des usagers non domestiques (autres établissements qui sont à caractère 
industriel sans être pour autant industriel, comme le Centre d'hémodialyse). 
 
Concernant les résultats des actions d'auto-surveillance, nous avons pu constater d'après les 
campagnes de mesure et ce qui avait été confirmé par l'étude prospective, que certains de nos 
collecteurs publics étaient en limite de capacité hydraulique notamment par temps de pluie, ce qui est le 
cas du Laval, quartier Fontonne, Fontmerle et Estagnol. 
 
Mais pour autant 95 % des volumes que nous avions collectés auprès des usagers, sont bien arrivés à 
la station et ont bien été traités malgré les débits excédentaires de pluie, donc que l'on reçoit par les 
branchements non conformes. 
 
Au niveau des résultats, ce sont ceux de l'étude prospective qui a permis de définir un programme 
pluriannuel des travaux qui permettra d'adapter les capacités des ouvrages aux perspectives d'évolution 
démographique de la Ville. Il consiste essentiellement à remplacer des réseaux gravitaires sous-
dimensionnés ou des stations de pompage sous-dimensionnées. 
 
Concernant la délégation, en bref, on peut dire qu'au niveau du renouvellement, on a eu un très bon 
niveau en 2010, notamment au niveau du matériel d'auto-surveillance car l'obligation existe aussi pour 
la délégation de service public. 
 
Il y a eu également beaucoup d'équipements hydrauliques du traitement biologique qui ont été 
renouvelés, la ventilation des locaux, les armoires etc. Il y a eu énormément de travaux de 
modernisation et de valorisation du patrimoine de la station, au niveau notamment de la sécurisation 
des zones dangereuses, à risques, comme les dépotages réactifs etc. Une belle amélioration de 
l'accueil de la station a été réalisée puisqu'elle reçoit énormément de visiteurs. 
On a commencé l'opération de réutilisation des eaux traitées pour éviter d'utiliser de l'eau potable, on 
réutilise les eaux traitées au niveau de postes très consommateurs comme le traitement des boues. 
 
Egalement, nous avons commencé à mettre en œuvre un projet de traitement des eaux sales c'est-à-
dire les eaux qui servent au lavage des biofiltres et qui, normalement étaient dirigé en tête de station 
mais qui finalement entraient en concurrence avec les effluents qui arrivaient en tête de station.  
 
Grâce à un avenant au contrat de délégation, il a été demandé à notre délégataire Véolia l'installation 
d'un flottateur destiné à ces eaux de lavage des biofiltres, l'étude a été faite en 2010 et l'année 
prochaine je vous présenterai ce flottateur car il sera installé. 
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Les orientations pour l'avenir, comme je vous le disais, on continue à motoriser les vannes, à faire de la 
régulation hydraulique pour lutter contre les débits excédentaires de temps de pluie. On renforce 
l'activité du diagnostic structurel des réseaux, toujours pas les campagnes de mesure et par les 
différents dispositifs qui ont été mis en place en 2010. 
 
On va également acquérir un logiciel métier pour nous assister à l'exploitation ou à la gestion 
patrimoniale parce que nous gérons au jour le jour des quantités de données (adresses d'usagers, 
linéaires de réseaux etc.) soit toutes les données concernant les systèmes d'exploitation eux-mêmes. 
Ensuite nous poursuivrons nos travaux de rénovation et achèverons enfin la sécurisation électrique des 
postes, deux postes restant à sécuriser en fin d'année 2010. 
 
Puis, nous mettrons en œuvre le programme des travaux qui a été voté. Les premiers travaux ont lieu 
sur la partie aval du collecteur du Laval. On reconstruira ensuite la station Ilette et on commencera les 
études concernant les autres secteurs. 
 
Vous voyez sur cette carte, les lieux des principaux travaux : le collecteur du Laval qui sera remplacé 
pratiquement sur toute sa longueur, en plus dans des conditions pas toujours faciles, comme vous 
pouvez voir sur la photo du haut, ce collecteur passe entre les immeubles et parfois avec de fortes 
pentes et parfois se trouve aussi en souterrain. 
 
Concernant le nord de la Commune, des travaux auront lieu ultérieurement, lorsque nous mettrons en 
service une nouvelle station et qui permettront de détourner les postes de relevage pour l'alimenter. 
 
Ces travaux s'échelonneront sur sept ans, de 2011 à 2017. Le montant total de ce programme est de 28 
millions. On doit continuer les renouvellements, l'entretien général du patrimoine et nous devons mettre 
en œuvre ce schéma directeur. 
 
Concernant la station d'épuration, on va optimiser les prétraitements pour l'entrée en vigueur des futures 
exigences réglementaires : lavage des sables, pour pouvoir les valoriser, séparation des graisses pour 
leur traitement biologique futur et permettant aussi de les valoriser, et compactage, la règlementation 
est de plus en plus dure sur ce sujet. 
 
Ensuite on va traiter les eaux de lavage des biofiltres, on va mettre en service ce fameux flottateur, et on 
étendra le réseau de réutilisation des eaux traitées, dont je vous ai parlé tout à l'heure et on continuera, 
à toutes les étapes du traitement, à utiliser de l'eau traitée plutôt que de l'eau potable. 
 
Voilà les projets au niveau de la Salis : à l'intérieur, ces flottateurs permettront d'économiser finalement 
la capacité hydraulique en entrée de station et sur le parking qui se trouve à l'entrée, la création d'un 
bassin tampon qui permettra d'écrêter les débits excédentaires et d'éviter les surcharges hydrauliques. 
 
Puis, sur un terrain situé dans la plaine de la Brague, une nouvelle station de 45 000 équivalents 
habitants avec également :  
- un bassin tampon écrêteur en entrée pour éviter aussi les débits excédentaires par temps de pluie ;  
- une filière biologique classique, avec également un prétraitement et une admission des matières de 
vidange et de curage, ce qui est obligatoire aujourd'hui également pour les communes ; 
- une filière complète de traitement des boues qui sera faite pour les deux stations ; 
- un nouvel émissaire. 
Il faut noter par ailleurs que les candidats à la future délégation de service public devront proposer un 
ouvrage qui soit HQE et autosuffisant en énergie, voire capable d'en produire de la valorisable. 
 
Le montant estimé pour le système d'épuration futur est donc de prés de 43 millions d'euros HT, entre la 
Salis et la Brague. 
 
Concernant la tarification nous avons une légère augmentation du tarif cette année. Comme l'a dit 
Monsieur CHIALVA tout à l'heure, cette augmentation est assez sensible par rapport aux autres années, 
il est de 3 % mais c'est essentiellement dû aux 15 % d'augmentation de la part de l'Agence de l'Eau.  
On a pris 2 centimes rien qu'en une année, ce qui provoque un impact énorme.  
 
Concernant les orientations budgétaires, vu que nous devons mettre en œuvre ce programme 
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d'investissement, on a déjà mis en œuvre au cours de l'année 2010, un certain nombre d'actions pour 
réduire et pour maintenir l'équilibre budgétaire jusqu'en 2015, donc nous avons fait tout ce qui fallait 
pour réduire les dépenses de fonctionnement, contenir la masse salariale. 
Vous avez voté également l'augmentation de la participation de raccordement à l'égout, elle est passée 
à 25 € et en plus elle est évolutive. 
 
On perçoit également une redevance auprès des constructeurs lorsqu'ils évacuent les eaux de 
pompage de nappes qu'ils rabattent pour leur chantier, dans le réseau d'assainissement, en été 
notamment, car c'est interdit de le faire dans le réseau d'eau pluviale à cette période-là. 
 
D'autres économies de dépenses sont en cours, notamment la participation de Biot qui devra 
certainement évoluer, concernant peut-être aussi l'introduction d'une part fixe dans le prix de 
l'assainissement pour couvrir les charges fixes du service et pour moins sentir les évolutions années par 
année. 
 
Merci. 
 
Monsieur le Maire  : Monsieur CHIALVA, voulez-vous ajouter quelque chose ? 
 
Monsieur CHIALVA  : Dans un premier temps, je voulais remercier les services pour le travail qu'ils ont 
effectué. C'était un gros gros travail, on est allé dans tous les sens pour trouver le maximum pour la 
Commune, en ce qui concerne l'assainissement et les travaux ont été effectués régulièrement comme il 
le fallait pour avancer dans le bon sens. 
 
Monsieur le Maire  : Je donne la parole à La Gauche et l'Ecologie pour Antibes Juan-les-Pins. 
 
Monsieur LA SPESA  : Concernant le rapport 2010 qui vient de nous être présenté, on constate que 
cela était une année de transition en attendant le nouveau programme pluriannuel des travaux. 
 
Nos remarques : l'entretien courant des réseaux et installations a baissé de 10 %. La cause semble être 
un surcroît de travail du Service d'Exploitation des Réseaux Stations et auto-surveillance, donc liée à 
l'auto-surveillance et le contrôle permanent de l'assainissement. 
 
Il nous semble qu'il faudrait regarder de plus prés les besoins réels en effectif afin que cela n'ait pas une 
incidence sur l'entretien et sur la baisse des 10 %. A noter que l'on ne retrouve pas d'indication de 
contrôle de l'exploitant de la station de la Salis, dans le rapport, il est dit que ce SERSA émet des 
contrôles sur la STEP de la Salis, on ne les retrouve pas ni dans le bilan de la station d'épuration, ni 
dans ce bilan-là. On ne retrouve pas de trace de contrôle. 
 
Un point intéressant, c'est le contrôle de la conformité des raccordements avec les campagnes de test 
fumigène, cela a permis de mettre en évidence de nombreux points d'infiltration d'eaux pluviales. 
 
L'année 2010 aura vu la mise en place d'une procédure de gestion de ces dossiers, c'est ce qui est 
marqué dans le rapport, et nous espérons que cette année 2011, la campagne de communication et 
sensibilisation des usagers qui était prévue s'est bien déroulée, et que nous pourrons mesurer 
l'efficacité dans le rapport de l'année prochaine. 
 
Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur les raisons de la baisse significative d'extension de 
remplacement et de réhabilitation des réseaux. 
 
Avoir réduit volontairement ses programmes de travaux au prétexte d'attendre les résultats pluriannuels 
de travaux 2011-2017 n'est pas très sérieux. 
 
Ces travaux qui n'ont pas été effectués devaient être programmés dans le précédent plan pluriannuel et 
dans celui que nous sommes en train de terminer, ils devront de toute manière être réalisés. Ils vont 
ainsi alourdir le plan pluriannuel 2011-2017. Nous trouvons anormal que les dépenses d'investissement 
aient diminuées de 41,53 % en sachant par ailleurs que ce pourcentage arrive à -62 % sur le 
programme général. 
 



33 
  

Autre point négatif, ce sont les rejets en mer par temps de pluie qui sont encore trop importants. Il y a 
urgence à développer et à amplifier les contrôles de perméabilité entre les réseaux, je sais que c'est un 
point sur lequel vous travaillez depuis un moment. 
 
Dernier point, concernant les recettes d'exploitation, comment se fait-il que la Commune de Biot voit sa 
redevance diminuer de 30 685 € soit prés de 7 %.  
 
Est-ce que vous voulez que je continue sur la station d'épuration ou on le fait après ? 
 
Monsieur le Maire  : Continuez Monsieur LA SPESA. 
 
Monsieur LA SPESA  : Je continue avec trois remarques sur la station d'épuration.  
 
Même si l'on note une amélioration dans le traitement des boues, il est tout à fait anormal que depuis 
tant d'années d'exploitation, VEOLIA n'ait toujours pas mis en œuvre sur place, un système de 
traitement et de valorisation des boues. 
 
Ces 10 000 tonnes de boues continuent à traverser le département par camion entier vers le Vaucluse, 
c'est d'autant plus navrant qu'aujourd'hui il existe des techniques permettant la mise en place d'une 
filière complète pour éliminer les boues ou les valoriser. 
 
Non seulement cela n'a toujours pas été fait par l'exploitant mais de plus, celui-ci nous indique qu'il 
attend 2017 pour transférer ses boues vers la nouvelle station d'épuration de la Brague. 
A noter que cette future station n'est pas prévue pour traiter et valoriser la totalité des boues qui sera 
amenée dans son enceinte. 
 
Allons-nous attendre encore vingt ans pour traiter le problème des boues, d'élimination et de valorisation 
des boues. Il faut avouer que cela n'est pas très sérieux en termes d'environnement.  
 
Concernant le fonds de solidarité, nous trouvons étonnant que seules douze demandes aient été 
traitées pour 2010 et 2 en 2009. Faut-il penser qu'aucune publicité n'a été faite sur cette possibilité 
d'alléger la facture de ceux qui sont en situation de précarité. Par ailleurs nous aimerions connaître le 
montant qui est actuellement disponible sur ce fonds, sachant que c'est 10 000 euros/an qui devraient 
être versés depuis 2006. 
 
Pour terminer, nous trouvons anormal l'augmentation de plus de 3 % du prix du m3 assainit. 
 
Monsieur le Maire  : Très brièvement, premièrement merci de constater la qualité du service qui était 
effectué par la Ville d'Antibes, deuxièmement, la principale préoccupation est les travaux sur la porosité 
des réseaux entre les eaux pluviales en cas de forte pluie et de l'assainissement. 
 
Fort heureusement, ce n'est que lorsqu'il y a de très fortes pluies que peut se produire un problème de 
pollution. Vous avez noté que lorsque cela se produisait même en période d'hiver, nous faisions une 
interdiction et une surveillance des eaux de baignade. 
 
Sur le problème de la station d'épuration et des boues, c'est très sérieux d'avoir fait ce que nous avons 
fait. Nous avons refusé de traiter les boues, nous avons considéré que cela faisait partie de la mission 
du délégataire et nous avons interdit de faire une extension sur place car ce n'est pas dans le cadre de 
la délégation de service public. 
 
Bien entendu nous voulons traiter l'ensemble, à la fois la gestion de la totalité de la Ville en matière 
d'assainissement collectif et de l'ensemble des boues, bien entendu, dans les propositions qui sont 
faites en délégation de service public ou en régie éventuelle, c'est le traitement de l'ensemble et sur 
place. 
 
Vous avez noté aussi que j'ai refusé que l'on incinère les boues sans avoir fait les contrôles préalables 
parce qu'elle pose évidemment le problème de la responsabilité de celui qui a les boues à traiter. 
 
Cela aurait été trop facile et, pardon de le dire comme ça, de manière un peu simpliste, que ce soit la 
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Ville qui se charge de la valorisation des déchets et qui prennent en charge la gestion des boues sur la 
Ville d'Antibes. Au contraire, c'est extrêmement sérieux d'avoir imposé notre intransigeance, l'obligation 
pour le délégataire de traiter ces boues et de faire en sorte que dans la nouvelle délégation de service 
public il traite toutes les boues. 
 
Pour bénéficier du fonds de solidarité, effectivement il y a un problème, il faut que l'on soit éligible. C'est 
géré par le Conseil Général qui nous transmet les dossiers. Ce fonds est de 10 000 € et s'ajoute à 
d'autres fonds, il est bien au-delà de ce qui est nécessaire.  
 
Dans le cas où le fonds était insuffisant, on aurait à ce moment-là un problème dans ce domaine. 
Je pense que le fait d'avoir aussi attendu d'avoir un bilan complet des travaux à effectuer dans la 
nouvelle portion, est plutôt une position sérieuse car nous avons pu inclure compte tenu des nouvelles 
normes et nouvelles contraintes, une organisation des travaux dans la première tranche beaucoup plus 
organisée et cohérentes.  
 
Madame MURATORE  : Tout d'abord une remarque en préalable qui concerne toutes les délégations de 
service public. Nous disposons d'une synthèse du rapport du délégataire mais pas d'une analyse telle 
que prévue par les textes, et d'autre part, dans tous les rapports présentés, il manque, pour respecter 
les décrets du 14 mars 2005, une présentation des méthodes et des éléments de calculs économiques. 
 
Un tout petit peu dans le gaz, mais pas telle qu'elle est prévue par la loi. 
Cette présentation permettrait de voir, entre autres, les modalités de calcul des charges des services 
centraux. C'est un constat général. 
 
Pour l'assainissement, le rapport envisage l'introduction d'une fraction fixe dans le prix de 
l'assainissement, cela nous a été redit, sans préciser les modalités, la proportion de part fixe, le 
calendrier de mise en place de cette nouvelle tarification qui peut paraître intéressante mais qui peut 
générer une augmentation de la facture totale pour les usagers, et nous savons que de toute manière 
toutes les parts fixes sont toujours au préjudice des petits consommateurs. 
D'ailleurs, beaucoup de villes en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, ont supprimé les parts fixes 
pour ne pas léser les petits consommateurs. Dans les éléments qui nous sont remis, tous les calculs 
sont faits sur la base d'une facture de 120 m3, je sais que c'est dans les textes, mais on sait que la 
consommation moyenne est plutôt autour de 90 m3. 
 
Pour le moment, sur l'assainissement, il n'y a pas de part fixe, cela n'a pas d'incidence, mais si l'on 
introduit une part fixe, là on a une incidence, et encore une fois, les petits consommateurs paieront plus 
en proportion que les gros consommateurs.  
 
On constate une augmentation importante du coût de l'assainissement par le délégataire, + 2,7 %. 
L'eau va diminuer de 5 % mais l'assainissement par délégataire va augmenter de 2,7 % et a augmenté 
de 14,53 % de 2005 à 2010. 
 
Le délégataire qui semble avoir accordé une remise sur l'eau, la compense largement à travers 
l'augmentation de l'assainissement. 
 
D'autre part, la Loi Grenelle II prévoit une meilleure récupération et utilisation des eaux pluviales. 
L'installation des dispositifs de retenue des eaux pluviales est encouragée et la possibilité d'utiliser les 
eaux pluviales pour un usage domestique (toilettes, lavage des sols et du linge) est étendue aux 
établissements recevant du public. 
 
Où en est-on à Antibes de la mise en conformité avec cette loi ? Et nous renouvelons notre demande 
qu'une étude soit faite sur une meilleure récupération des eaux pluviales et une utilisation des eaux à la 
sortie de la station pour l'arrosage public, a minima, et le lavage des routes. 
 
Nous nous abstiendrons car sur la partie en régie nous sommes totalement satisfaits, mais nous 
sommes contre la partie délégation de service public. 
 
Monsieur le Maire  : Ce n'est pas la peine que je m'épuise à vous convaincre car vous avez déjà décidé 
de votre vote. 
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Néanmoins, qu'est-ce qu'un petit consommateur ? C'est quelqu'un qui vient une fois par an dans la Ville 
d'Antibes et qui y reste moins d'un mois. C'est un touriste. 
Je n'ai pas tellement envie de faire payer le contribuable antibois pour des réseaux qui ont été mis en 
place et utilisés de manière temporaire et minimaliste par les touristes. 
 
Ensuite le petit consommateur de l'assainissement, c'est quelqu'un qui a obligé la Ville à mettre un gros 
collecteur, donc à investir. Dans l'investissement forcément, il y a la répercussion sur les prix. Donc le 
fait d'avoir une part forfaitaire c'est un avantage pour les contribuables antibois. C'est la raison pour 
laquelle je pense qu'il faut la laisser. 
 
Madame MURATORE  : Il y a des textes pour les villes justement touristiques pour les résidences 
secondaires, qui permettent de moduler les facturations de manière à ce que les consommateurs 
"normaux"… un petit consommateur est un consommateur qui va économiser l'eau…. 
 
Monsieur le Maire  : Ne racontons pas n'importe quoi, quelqu'un qui consomme moins d'eau paye 
moins que celui qui en consomme beaucoup. 
 
En ce qui concerne les prix, l'eau baisse de 5 % par une négociation de fin de contrat, que j'ai menée. 
Pour l'assainissement, le délégataire augmente de 2,7 % et la plus forte augmentation c’est celle de 
l'Agence de l'Eau pour des raisons de contrôles supplémentaires à 8,46 %. 
Cela aboutit quand même à une baisse du prix de l'eau. 
Ce n'est pas le délégataire qui est responsable de la plus forte augmentation. C'est l'Agence de l'Eau. 
 
Madame MURATORE  : Les chiffres que j'ai cités, 14,53 % de 2005 à 2010 ne concernent que la part 
délégataire. Merci. 
 
Monsieur le Maire  : La part délégataire… on est en train de regarder un bilan annuel. 
On peut toujours partir de 2003, 2002… aujourd'hui sur la décision qui a été prise de baisser le prix de 
l'eau de 5 % vous avez - 5 + 2,7 + 8,46, comme cela n'agit pas sur les mêmes volumes, cela aboutit à 
une diminution du prix de l'eau de 1 %. 
 
Comme vous l'avez fait remarquer, jusqu'à présent le prix de l'eau dans le contrat antérieur augmentait 
suivant une mécanique, on a rompu cette mécanique, le prix de l'eau baisse. 
 
Je vous propose un vote sur la 24-1 : qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle DUMAS, 
Mme MURATORE et M. AUBRY ). 
 
 
24-2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DELEGATION DE SER VICE PUBLIC – VEOLIA EAU – 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA STATION D’EPURA TION – EXERCICE 2010 – 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire  : Pas de vote. 
Le Conseil municipal en prend acte. 
 
Départ de MONSIEUR BIGNONNEAU – Procuration à Madame LHEUREUX 
Départ de Monsieur CHAUSSARD – Procuration à Monsieur GASTALDI – La procuration de Monsieur 
BAYLE s’annule 
Départ de Monsieur AMAR – Procuration à Monsieur PADOVANI – La procuration de Monsieur 
PERUGINI s’annule 
Arrivée de Madame BADAOUI – La procuration à Madame DUMONT s’annule 
 
Présents : 29 / Procuration : 18 / Absents : 2 
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24-3 - DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - SERVICE PUBL IC - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE - EXERCICE 2010 – AVIS DU  CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur CHIALVA  : Les deux délibérations qui vont vous être exposées à présent, concernent le 
service d'alimentation d'eau potable de la Commune. Elles sont relatives aux rapports annuels de 
l'exercice 2010, celui sur le prix et la qualité du service de l'eau potable et celui du délégataire. 
 
Outre les données techniques et financières habituelles de ces rapports qui vont vous être présentés 
par Monsieur DUVERGER, je vous informe - une fois de plus - que 100 % des prélèvements contrôlés 
ont été conformes à la règlementation sanitaire, que le rendement du réseau est resté stable à 83 % en 
2010, que l'exécution du programme des travaux et du renouvellement des canalisations d'un montant 
total de 10,8 M€ se poursuit normalement et que le délégataire poursuit à ma demande sans effort au 
sujet de la suppression des branchements en plomb en 2010. 
 
Enfin, concernant le prix du service de distribution de l'eau potable il a diminué de 5 % entre 2009 et 
2010. 
Je vous rappelle à ce sujet que la Ville a négocié un avenant n°16, un avenant de fin de contrat au mo is 
de juin 2010, qui nous a également permis d'obtenir en plus de cette baisse de 5 % du prix de l'eau, 
pour la partie distribution, un gel de ce prix jusqu'en fin 2012. 
 
De plus, la Ville a imposé au délégataire un objectif de rendement de 85 % en 2012, assorti de pénalités 
en cas de non atteinte, une rallonge du programme de travaux de 9 à 10,8 M€, l'installation de 37 
compteurs de sectorisation qui permettent de suivre le comportement hydraulique de 14 secteurs, 
l'installation gratuite de la télé-relève pour 500 compteurs municipaux, de fournir l'inventaire exhaustif 
des biens délégués (biens de retour, de reprise) dans l'optique de la fin du contrat en 2012. 
 
Je laisse maintenant la parole à Monsieur DUVERGER. 
 
Monsieur DUVERGER  : Je vais vous présenter rapidement comme chaque année le bilan du service 
public de l'eau potable. 
 
Le synoptique habituel : le SILRDV qui nous fournit l'eau, et qui fait de l'acheminement puisque l'eau est 
puisé dans les plaines et à Villeneuve-Loubet. 
Ensuite, pour la Ville d'Antibes, la distribution a été déléguée à VEOLIA. 
 
Le SILRDV essaye d'augmenter ses droits de puisage d'eau dans les sources du Loubet et au Puget. 
Actuellement, le SILRDV a des forages profonds au Loubet et il essaye de les augmenter de 10 000 m3 
à 35 000 m3 par jour, suite à une étude qui disait qu'il fallait diversifier les points d'approvisionnement en 
eau potable pour le SILRDV. 
 
Il y a une collaboration entre le SILRDV et Nice Côte d'Azur pour augmenter les droits d'eau dans la 
plaine du Var et passer les forages de 60 000 à 90 000 m3 par jour. 
D'autre part, NCA et le SILRDV ont prévu de mettre en place, à des frais partagés, une station d'alerte, 
de pollution sur les zones de captages du Puget. 
 
Le réservoir des Issards, nous vous en parlons chaque année, il est terminé et permet de sécuriser l'eau 
potable à la Ville d'Antibes par le bouclage du Nord. 
Le bouclage du Nord sera complètement terminé lorsque la station de relevage de l'eau au Jas de 
Madame est terminée. Pour l'instant le SILRDV bloquait sur une DUP pour l'acquisition foncière de 
l'accès au terrain de la future station de relevage. 
 
Aujourd'hui, c'est débloqué, puisque le propriétaire a informé le SILRDV qu'il va accorder toutes les 
autorisations de passage et les servitudes nécessaires sans avoir besoin de dérouler la procédure DUP. 
 
Concernant la troisième voie SNCF, RFF a mis la 3ème voie sur l'emprise où passe le feeder 800 qui 
alimente Antibes. Il y a un contentieux entre le SILRDV et RFF pour savoir qui va payer le dévoiement 
du feeder. C'est en cours. 
A Marineland, il y a eu un gros problème cette année, qui a été corrigé par une intervention à côté des 
requins. 
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L'usine de Saint-Laurent du Var : il y a des petits entretiens à faire. Pour terminer sur le SILRDV, le prix 
de l'eau n'a pas bougé, qui reste à 0,049 € le m3. La part fixe n'a pas non plus bougé. 
 
Antibes : la consommation des antibois est de 12 142 000 m3, elle est en diminution. 
Elle diminue alors que le nombre d'abonnés augmente. On peut dire que les antibois sont davantage 
économes en eau, si la tendance continue. 
 
100 % des études physico-chimiques et microbiologiques sont conformes. Le rendement est stable, il 
est resté à 83 % et l'indice linéaire de perte est resté à 21,5 m3 par jour par kilomètre. 
Pour rappel, il y a un an, deux ans, le rendement était à 80 %. Là il est à 83 % ce qui est mieux. 
 
Pareil, le linéaire de perte était dans les 25 et maintenant il est passé à 21,6. 
Stabilité du rendement et constance des chiffres. 
On a un objectif dans l'avenant n°16 qui est de pas ser le rendement à 85 %. Il reste 2 % à faire. 
On a également contraint le délégataire à des pénalités s'il n'atteint pas les 85 % il faut quand même 
voir qu'il y ait énormément de travaux dans le réseau actuellement, pour obtenir ces 85 % et que ces 
travaux font des volumes de vidange assez conséquents et qui évidemment diminuent le rendement et 
augmentent l'indice linéaire de perte. 
 
Concernant les aspects financiers, le programme de travaux qui est à 10,8 millions avance 
correctement, il est à 70 %. 
Ici on parle du rapport annuel 2010, donc il reste 2 ans et on a un taux d'avancement correct de 70 %. 
Pareil, si on n'atteint pas les 100 % les sommes non exécutées par le délégataire sont dues à la Ville. 
Le solde revient à la Ville. 
 
Le bilan patrimonial est de 420,9 km comme chaque année. Les branchements en plomb diminuent et 
l'on est passé de 200 à 100. Les 100 qui restent sont difficiles à obtenir puisqu'ils sont en domaines 
privés. 
 
La gouvernance, c'est-à-dire que fait Antibes concernant l'eau potable ? 
La volonté d'Antibes est d'augmenter l'eau prélevée dans les sources romaines qui représentent un 
quart de la consommation. 
 
Plus on augmente les sources romaines, plus on sera autonomes. Surtout, ce qui va être fait avant la fin 
de la concession actuelle c'est de brancher les sources romaines sur le réseau d'Antibes au lieu de 
passer par Biot. Les travaux sont en cours pour que les sources romaines alimentent directement 
Antibes. 
 
Concernant les réservoirs d'eau, cela ne change pas. 
 
Les services municipaux ont toujours essayé de réduire leur consommation, chaque année on vous le 
dit. Cette année nous sommes arrivés à la limite de la rationalisation de la consommation d'eau potable. 
 
Néanmoins, on a quand même économisé plus de 250 000 m3 chaque année, jusqu'à cette année où là 
nous sommes au minimum. 
 
Renouvellement de la concession : vous êtes au courant, il y a une procédure en cours, les candidats 
vont fournir leur offre en novembre. Monsieur CHIALVA ou Monsieur le Maire pourront vous en parler 
davantage, car cela dépasse un petit peu le bilan d'activité de l'année 2010. 
 
Concernant les branchements en plomb, nous essayons de les résorber. 
 
Le prix de l'eau : - 5,01 % sur l'eau potable. C'est la partie distribution. + 2,7 % pour la STEP, + 8,4 % 
pour l'Agence de l'eau. 
Ce qui est important c'est le prix de l'eau à 3,39 € TTC, soit -0,8 % par rapport au prix précédent, il y a 
donc bien une diminution du prix de l'eau sur la facture des antibois. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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Monsieur le Maire  : Intervention La Gauche et l'Ecologie, PS et Verts. 
 
Monsieur LA SPESA  : 1 524 844 € après impôts voilà le résultat du compte annuel d'exploitation, plus 
de 1 500 000 € qui vont aller dans les poches des actionnaires. 
Plus de 1 500 000 € qui auraient pu abonder un budget d'une régie municipale, avec moins de charges 
(pas de frais de siège, pas de sous-traitance) et qui dépasse ainsi 1 M€. 
 
Il faut rendre grâce à VEOLIA, elle a un très bon résultat financier. 
 
Par contre, aucuns critères sociaux et écologiques ne sont pris en compte. Par exemple, le nombre 
d'emplois précaires, les sous-traitants, les temps partiels, par exemple le bilan carbone de la délégation 
de service public.  
 
Pour le reste, ce rapport est toujours aussi mal fagoté, on ne compare pas les mêmes éléments, on ne 
prend pas en compte les mêmes durées, on feuillète un document parsemé de photos, les mêmes que 
l'année dernière, mais pour ce qui concerne les données de base qui devrait servir à y voir plus clair 
encore une fois, aucune transparence, aucune volonté d'ouvrir les dossiers. 
 
Prenons un exemple, en 2009, VEOLIA nous dit avoir finalisé un projet de sectorisation comportant une 
quarantaine de points de comptage en nous précisant que ce travail sera terminé en 2010. Et pourtant, 
l'évolution du rendement du réseau est exactement le même qu'en 2009 (83 %). 
 
Deuxième point qui nous semble important : il est évoqué à plusieurs reprises la baisse de 5 % du prix 
de l'eau, il faut relativiser avec la hausse sur 15 ans de 45 %, sans aucune justification ni même 
alignement sur un barème ou sur le coût de la vie. 
 
Encore quelques points intéressants, en étudiant attentivement ce qui nous est communiqué, nous 
constatons l'augmentation importante des volumes d'eau achetés au SIVOM de Valbonne et de Biot, 
alors que l'eau fournie par le SILRDV baisse. 
 
A ce sujet, nous sommes inquiets sur cette ressource de loin la plus importante pour la Commune, et 
qui nous semble menacée par les travaux pharaoniques de l'OIN dans la vallée du Var. L'écart entre les 
volumes produits et les volumes achetés à d'autres services est toujours aussi grand et cela au 
détriment de la production, + 1 million de m3 en 5 ans. 
 
Petit à petit, VEOLIA devient un simple intermédiaire qui se paie largement au passage. 
On peut se féliciter que la consommation générale de l'eau dans notre commune diminue. Cela est dû à 
l'attention de nos concitoyens à ce bien commun qui est l'eau. 
 
Que dire de VEOLIA qui, elle, n'attache pas la même valeur à ce produit, car pour les marchants d'eau 
c'est bien un produit. 
 
L'augmentation des fuites sur les canalisations de près de 20 % démontre une nouvelle fois l'état de ces 
canalisations. 
 
Nous ne pourrons parler que l'année prochaine de la triste péripétie de la Pinède mais que dire de cette 
fuite pérenne qui dure depuis des mois au parc de Beauvert. 
 
Gérard PIEL vous a d'ailleurs écrit concernant ce scandale et vous ne lui avez toujours pas répondu 
Monsieur le Maire. 
 
Les fuites sur branchement, +12 % il n'y a jamais eu autant de fuites détectées et il y a aussi celles qui 
ne sont pas sur le réseau.  
 
Sur les branchements en plomb, nous apprenons entre deux photos « pleine page » de grillage ou 
d'escaliers repeints, que je cite "nous avons recensé de nouveaux branchements plomb non visibles 
initialement". Il suffisait que VEOLIA et vous-même écoutiez nos interventions des années passées pour 
prendre la mesure de ce fait. 
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Du coup, VEOLIA ne connaît pas le nombre exact de ces branchements qui apparaissent au gré des 
rapports. Je pourrais continuer cette litanie mais je pense que vous avez eu le temps d'étudier ce 
rapport et que vous connaissez aussi ces incongruités. 
 
Pourtant, vous persistez dans votre volonté de renouveler la délégation de service public, vous êtes 
bien dans une posture dogmatique ! 
 
Monsieur le Maire  : J'aime bien ça… je vais le garder. C'est terminé ? C’est presque synthétique… 
 
Madame MURATORE : Je vais reprendre parce que dans le rapport du Maire, il est indiqué que le prix 
de l'eau et de l'abonnement a baissé tel que prévu par l'avenant, mais le tableau suivant qui indique le 
prix de l'assainissement, se garde bien… je suis dans le même rapport, dans la même page, on a d'une 
part un tableau sur le prix de l'eau où l'on nous dit qu'il a baissé de 5 % mais dans la même page, on a 
un tableau sur l'assainissement qui se garde bien de nous dire qu'il a augmenté de 2,7 % ! Cette 
présentation est tendancieuse, d'une part on insiste sur la baisse et d'autre part on cache 
l'augmentation. L'augmentation est bien de 14… 
 
Monsieur le Maire  : Je viens de le dire, le document est là, il est dans votre dossier, je viens de le lire :  
- 5 % + 2,7 + 8 en vous disant que c'est l'Agence de l'Eau qui a augmenté le plus et que le délégataire a 
augmenté de 2,7 % sur la partie assainissement et que l'on a baissé de 5 % sur la partie production-
distribution. 
 
Madame MURATORE : Tout à fait, mais je suis sur la présentation… 
 
Monsieur le Maire  : Cela fait une baisse du prix de l'eau. 
 
Madame MURATORE : Je suis sur la présentation du rapport et je trouve tendancieuse cette 
présentation. 
 
Donc, nous voyons bien là aussi que la part fixe est plus importante pour les "petits consommateurs". 
On sait que la loi prévoit 120 m3 de facture type or on sait aussi que la consommation moyenne est de 
90 m3. Nous avions demandé sans l'obtenir des simulations sur la base de 90 m3. 
Nous y reviendrons lorsque nous serons sur la délégation de service public. C'est important d'être clairs 
là-dessus. 
 
Au total, le prix de l'eau à Antibes est bien supérieur au prix moyen des communes identiques et 
voisines, et voire Cannes dont le prix a encore baissé cette année. Malgré la diminution, au total, à 
Antibes, l'eau a augmenté de 7,73 % soit plus que l'augmentation moyenne des salaires et minima 
sociaux sur la même période. 
Effectivement, la contribution à l'Agence de l'Eau a augmenté de 33,87 % sur la même période. 
 
Sur l'évaluation du service, vous attribuez à nouveau - c'était déjà le cas l'année dernière - une note de 
70 à l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, la note maximale, mais avec des 
critères atteints seulement à 52 % et à 72 % cette note maximale ne nous semble pas justifiée. 
 
On ne constate aucun progrès par rapport à 2009 quant à la localisation des ouvrages annexes. La 
localisation des branchements sur la base du plan cadastral et qui sont des informations très 
importantes en fin de contrat. 
 
Nous n'avons aussi aucune information sur la localisation et l'identification des interventions. Le 
rendement du réseau est toujours de 83 %, l'indice d'avancement de la protection de la ressource est 
toujours réalisé qu'à 84 %. 
 
Mais on note une différence importante entre les eaux romaines d'Antibes et le SILRDV seulement à 80 
%. La Commune est représentée dans ce syndicat et pourrait avoir une action volontariste pour 
améliorer cet indice. Il nous paraît nécessaire de revenir sur le mode de gestion du fonds de solidarité. 
D'ailleurs, la loi change au 1er janvier 2012, et des modalités différentes de gestion de ce fonds devront 
être mises en place. 
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Il ne nous paraît pas normal que ce soit le délégataire qui traite les dossiers. Ceux-ci devraient être 
présentés comme pour l'énergie, par un travailleur… 
 
Monsieur le Maire  : Ce n'est pas le délégataire ! 
 
Madame MURATORE : Si ! C’est lui, un salarié du délégataire qui vient en commission, d'ailleurs cela 
s'appelle la Commission VEOLIA, et qui présente le dossier. 
 
Je siège à cette commission !… c'est un salarié de VEOLIA qui vient présenter les dossiers. 
 
Monsieur le Maire  : Madame MURATORE, ici on ne crie pas. Vous n'êtes pas dans une primaire 
socialiste, vous parlez tranquillement, nous vous écoutons ! 
 
Madame MURATORE : Ne me dites pas que j'ai dit quelque chose de faux. 
 
Monsieur le Maire  : Oui, vous dites quelque chose de faux et je vais vous dire pourquoi. 
 
Madame MURATORE : Il n'empêche que, dans les faits… 
 
Monsieur le Maire  : D'ailleurs, tout ce que vous avez dit est faux. 
 
Madame MURATORE : Ben voyons… il n'empêche que je vais terminer, même si c'est faux. 
Il ne nous paraît pas normal que ce soit le délégataire. Ces dossiers devraient être présentés par un 
travailleur social indépendant du délégataire. 
Il reste encore 105 branchements en plomb et dans l'année, on sait que 84 ont été supprimés, ce n'est 
pas clair du tout parce que c'est indiqué par le délégataire et la collectivité. Nous souhaiterions savoir 
quelle est la part de branchements qui ont été supprimés par le délégataire et par la collectivité. 
 
En ce qui concerne le chlorure de vinyle monomère, mettre en place une surveillance c'est bien mais un 
plan d'action pour prévenir tout risque serait mieux et même si tous les contrôles à Antibes ont été 
négatifs, en vieillissant, le réseau sera plus sensible. 
 
Les charges des services centraux augmentent de plus de 7 % sans que l'on retrouve dans le rapport 
du délégataire, les justificatifs de ces sommes. 
 
Si l'on regarde le bénéfice réalisé par le délégataire, on constate que le prix de l'eau pour les usagers 
pourrait encore considérablement baisser sans mettre en péril la viabilité de l'entreprise et la gestion en 
régie économiserait aux usagers une somme d'environ 120 euros par ans et par abonnés. 
 
Monsieur le Maire  : D'abord, la concession de l'eau est une longue concession, dont ni moi, ni mon 
prédécesseur, n'avons signé le contrat. Lorsque j'ai été élu maire il y a déjà quelques années, j'ai 
demandé à ce que l'on regarde, et j'ai fait évaluer par le Trésor et par expertise, s'il était utile de faire 
cesser cette concession. 
 
Les deux rapports ont conclu à l'époque qu'il fallait indemniser puisqu'il y avait un contrat, et que 
l'indemnisation ne vaudrait pas le coup dans la mesure où cela coûterait plus cher à la ville, que d'aller 
au bout de la concession et de la renouveler avec d'autres critères. 
 
Sur ce plan-là on arrête, je l'ai dit trente fois, sur le prix de l'eau nous avons fait deux ou trois rapports 
d'évaluation. Il y a effectivement sur le contrat, des bénéfices qui sont démesurés par rapport au 
service, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé la baisse immédiate et la stagnation des prix jusqu'en 
2012. 
 
En même temps, j'annonce que s'il n'y a pas une diminution très sensible du prix de l'eau qui à mes 
yeux est à deux chiffres, et pas loin ou plus que 20 %, il n'y aura pas de délégation de service public. 
 
C'est l'évaluation qui vous a été présentée, c'est l'évaluation qui a été faite par les services, par un audit 
privé, tout concorde pour dire ce que je viens de dire. 
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Pour moi, il n'y a pas de débat, la qualité est remplie, personne ne le conteste, le bénéfice est 
démesuré, il va cesser. 
 
Donc je peux annoncer dès maintenant, qu'en délégation de service public ou en régie, on aura une 
baisse très forte du prix de l'eau en 2012, qui n'a rien à voir avec la négociation que l'on vient d'avoir et 
qui a simplement arrêté la dérive en fin de contrat. 
 
C'est le premier point. Le second, c'est les deux objectifs de sécurité. Aujourd'hui il n'y a plus sur le 
domaine public de raccordements en plomb, il y en a encore quelques-uns dans les terrains privés. Ce 
qui est plus compliqué à évaluer mais avec la sectorisation on est arrivé à la fois à diminuer les fuites et 
à la fois à évaluer tous les secteurs de plomb qui ont été remplacés sur l'ensemble de la Commune. 
 
On était à 79, nous sommes passés à 83. Le concessionnaire s'est engagé sous peine de pénalités à 
arriver à 85 %. C'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de pertes en eau quand vous êtes dans une 
zone urbaine dense, car vous n'êtes pas soumis aux aléas de transfert d'assainissement dans des 
terrains accidentés, c'est plus compliqué pour la Ville d'Antibes, qui a une partie semi-rurale et une 
partie urbanisée. 
 
Ce n'est pas vrai que c'est VEOLIA qui décide de qui de quoi. L'important, Madame MURATORE, c'est 
de savoir qui décide, et ensuite celui qui l'applique c'est forcément le délégataire. Donc, à un moment 
donné, les services sociaux font appel au délégataire pour lui signaler qui il doit exonérer du prix de 
l'eau. Mais en aucun cas c'est VEOLIA qui décide de savoir qui est la personne pauvre, qui peut ou ne 
peut pas payer. 
 
Sur le coût de m3 en 2010 pour les différentes consommations, il s'agit de valeurs théoriques, vous le 
savez. Sur les variations de prix en fonction des volumes, on constate que la part d'abonnement 
augmente pour le prix de l'eau pour des consommations faibles, mais en réalité l'audit qui a été effectué, 
il dit qu'au contraire nous sommes plus que modérés. 
 
Sur le fait que le réseau est vétuste, il a une moyenne d'âge inférieur à la vétusté habituelle, 60 ans, et 
que c'est à 80 ans que l'on renouvelle l'ensemble des tuyaux. 
 
Sur ce qui s'est produit à la Pinède, je m'en suis expliqué et je le réexplique. Il y a eu une panne 
d'électricité, le tuyau étant un énorme. Il distribue beaucoup d'eau dans cet endroit. Il faudra d'ailleurs le 
modifier pour avoir deux tuyaux différents. Lorsque l'eau est revenue à l'intérieur, elle a créé un coup de 
bélier qui a fendu la fonte sur quelques mètres et entraîné cette fuite immédiate. Ce n'est pas prévisible, 
ce n'est pas un problème de vétusté, c'est un problème de fonte. La fonte, ça tient ou ça casse, c'est 
comme ça, c'est un peu comme les branches des pins, ça n'a pas l'habitude de plier. 
 
Sur la vétusté, l'âge moyen du réseau antibois en 2010, sur un réseau en France de 40 ans, est de 
39,73 ans, et le degré de vétusté est considéré entre 60 et 80 ans, donc nous n'avons pas un réseau 
plus vétuste que d'autres. 
 
Ça n'est pas vrai non plus qu'il n'y a pas de contrôle de la Ville sur l'ensemble des canalisations et des 
services. Tout l'ensemble est contrôlé. Nous avons sectorisé et nous pouvons évaluer bien mieux où se 
produisent immédiatement les fuites, et les corriger en conséquence. 
 
Nous avons un contrat de l'eau, il est long. Il n'a été pas été négocié, ni par moi ni par mon 
prédécesseur, c'est dire qu'il n'est pas récent. En même temps, un contrat ça se respecte même si ça 
se surveille. 
 
En ce qui concerne les indices, aujourd'hui la situation a changé. Pour des raisons de crise, de non 
inflation etc., depuis que l'on est dans la zone euro, l'inflation est faible, lorsque l'on avait prévu, dans un 
avenant bien antérieur, une augmentation des prix qui se trouvait beaucoup plus importante, rappelez-
vous les années 70 à 80, pour lesquelles les taux d'intérêts étaient entre 14 et 18 %, forcément, nous 
nous retrouvons sur des longs contrats, dans des situations disproportionnées.  
 
On a une délégation de service public, nous avons fait des audits, on a significativement baissé le prix 
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de l'eau pour empêcher qu'il n'augmente plus même lorsque l'assainissement et l'Agence de l'Eau 
augmentent. Et s'ils augmentent c'est qu'il y a des exigences supplémentaires de qualité de l'eau. On ne 
peut pas non plus, comme le fait souvent M. LA SPESA, dire que l'eau c'est un bien naturel quand on 
ne le contrôle pas, et pas quand on exige de l'eau qu'elle soit disponible partout 24 h / 24 h et qu'elle 
soit d'une qualité sanitaire irréprochable. 
 
C'est cela que l'on paye, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui tend les bras 
vers le ciel et qui ensuite distribue l'ensemble de l'eau par des tuyaux aux consommateurs.  
Je le répète, on a une délégation de service public, je ne suis pas dogmatique, je l'ai suffisamment 
prouvé, j'ai passé des services privés en régie et je suis tout à fait capable de faire la même chose sur le 
service de l'eau. 
Je suis tout à fait capable d'expliquer à VEOLIA comme je l'ai fait pour les transports il y a quelques 
années, que cela ne correspond pas aux objectifs qui sont les nôtres. On sait combien coûte le prix de 
l'eau, on sait quels sont les critères d'exigence, on sait quel est le degré de renouvellement des 
canalisations, on sait donc quelles propositions on peut nous faire. On sait l'avantage de ne pas créer 
un service de toutes pièces et du coût qu'il engendrerait avec un certain nombre de difficultés 
supplémentaires pour faire tout ce que fait le délégataire aujourd'hui. 
 
J'espère qu'il y aura plusieurs candidats, en tout cas nous avons une référence, c'est le passage en 
régie, à ce prix et à cette qualité. On montrera cela de manière très ouverte et si on est au-dessus du 
prix et au-dessous de la qualité, on ira en régie. Et si on a un prix très attractif et une qualité de l'eau 
comme elle est aujourd'hui c'est-à-dire sécurisée, alors peut-être que l'on choisira un délégataire. C'est 
aussi simple que cela. 
 
Les éléments qui vous ont été donnés montrent que, contrairement à ce que vous avez laissé penser, il 
y a de la part des services de la Ville un contrôle à la fois sur la consommation, les prix et l'utilisation qui 
est extrêmement rigoureux. 
 
Enfin, je pense que nous consommons ici beaucoup trop d'eau, je le dis pour la Ville d'Antibes, et Cléa 
PUGNAIRE travaille sur les arrosages pour que l'on développe effectivement une végétation moins 
sensible à l'arrosage, et si les personnes qui viennent du monde entier dans notre région ne trouvent 
pas un gazon anglais, il faut qu'ils regardent le ciel car lorsque vous êtes à Londres, vous comprenez 
pourquoi il est si vert. 
 
A un moment donné, sur un territoire comme le nôtre, c'est de la culture méditerranéenne qu'il faut 
mettre en place, cela se fait progressivement et vous avez vu les efforts faits par la Ville. 
Il y a une seule chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec les services, c'est que je 
pense qu'il y a encore des gains de productivités. Ils ne sont pas uniquement sur des gains techniques 
mais sur une réflexion plus globale. 
Il faut choisir des espèces végétales plus résistantes à la pénurie d'eau, et en faisant des réseaux 
d'arrosage plus économes. 
 
Je constate encore un ou deux endroits dans cette ville et en plus proche d'ici, c'est le chemin que 
j'emprunte pour venir en Mairie, où l'arrosage s'effectue à moitié sur le peu d'espace vert du terre-plein 
et en grande partie sur la chaussée. 
 
Avant la fin de l'année on arrête cela. Rien n'est pire que ce qui se voit, même ce qui se voit est peu par 
rapport à ce qui existe. 
 
Toute la population pense à tort que la Ville gaspille l'eau. La Ville doit être exemplaire dans ce domaine 
et montrer que l'on peut économiser l'eau. 
 
Ça n'arrangera pas le délégataire, mais on doit être économe, c'est aussi un des objectifs du bilan que 
l'on vous présente aujourd'hui. 
Sur la première délibération il y a un vote : qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 47  (5 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mlle DUMAS, 
Mme MURATORE, M. AUBRY et 4 abstentions : Mme RAVEL , Mme VERCNOCKE, M. DUJARDIN, 
M. MOLINE). 
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24-4 - DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - DELEGATION D E SERVICE PUBLIC - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2010 - INFORMATION  DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur le Maire  : Pas de vote. 
Le Conseil municipal en prend acte. 
 
 
Arrivée de Madame GAILLOT – la procuration à Madame PUGNAIRE s’annule  
Présents : 30 / Procurations : 17 / Absents : 2  
 
 
Madame CURTET 
  
33-1 - DISTRIBUTION DU GAZ - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2010 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
Madame CURTET  : La Ville a délégué par un contrat de concession en date du 3 mars 2006, le service 
de la distribution de gaz à la société GRDF conformément aux dispositions légales, le délégataire 
transmet à la Ville d'Antibes son rapport annuel pour l'exercice 2010, qui comprend les travaux réalisés, 
les données comptables retraçant les opérations relatives à l'exécution de la délégation, une analyse de 
la qualité du service et de la sécurité de la distribution, l'évolution du réseau et les mesures relatives à la 
solidarité. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2010 de la société GRDF. 
 
Monsieur le Maire  : intervention M. LA SPESA. 
 
Monsieur LA SPESA  : Sur ce rapport des plus succincts nous ferons une remarque préalable, il est 
vraiment trop succinct sur les données concernant notre commune. 
 
Ce n'est pas parce que GRDF a décidé il y a quelques années de centraliser ses activités et de 
supprimer l'exploitation qui couvrait le territoire de notre commune, qu'il faut en profiter pour nous dire 
que les données notamment financières ne peuvent être calculées qu'à partir de clés de répartition 
concernant plusieurs communes. 
 
Nous avons passé aujourd'hui plusieurs rapports d'activité et c'est celui de GRDF qui est le plus 
édulcoré. Nous pensons que GRDF devrait faire des efforts sur le contenu de ses rapports d'activités.  
Concernant nos remarques, d'une façon générale, nous pensons que GRDF devrait être attentif sur les 
points suivants : 
- communiquer des numéros de téléphone bien identifiés où l'on trouvera des interlocuteurs aptes à 
répondre au problème posé, sans balader les gens d'un service à l'autre ; 
- répondre rapidement et efficacement aux sollicitations des services techniques municipaux, aux 
entreprises et aux particuliers ; 
- mettre plus de moyens sur la cartographie des réseaux afin d'assurer une qualité optimale des 
DRDICT ; 
- ne pas se protéger derrière les critères du B/I pour diminuer les investissements concernant les 
extensions de réseaux. 
 
Il est vrai que si l'on bâcle les études de prospection vis-à-vis des clients potentiels, il n'y aura jamais 
des nouveaux quartiers et nouvelles rues alimentés en gaz. 
 
Enfin, sur la sécurité, attention à la remise en cause de la présence obligatoire et continuelle d'un agent 
du service "Urgence gaz" dédié à notre commune. 
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire  : Mme MURATORE. 
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Madame MURATORE  : Le rapport est joli, la présentation agréable, mais cela ressemble plus à une 
plaquette publicitaire qu'à un rapport annuel du délégataire. 
 
Il nous semble que la présentation ne respecte pas les obligations légales. En effet, on ne retrouve pas 
dans les données, un seul exemple, le compte annuel du résultat d'exploitation de la délégation mais 
quelques éléments. 
 
La loi du 8 avril 1946, toujours en application, indique que "la collectivité a obligation de contrôler la 
bonne exécution du contrat par le concessionnaire et à cette fin elle désigne un agent". Nous devrions 
trouver dans ce rapport les contrôles effectués par les services de la Ville et nous ne disposons toujours 
pas d'information, là cela concerne le délégataire, sur les contrôles des vannes et aucune information 
sur les recherches systématiques de fuites qui sont des éléments prévus par le texte. 
 
On a l'impression qu'ils interviennent lorsque l'incident est déclaré. Il nous semble qu'il y a tout un travail 
de prévention qui est nécessaire. Merci. 
 
Monsieur le Maire  : Monsieur LA SPESA, quand c'était totalement public c'était merveilleux, ça a 
augmenté de 10 % en cette période. Maintenant qu'il y a une gestion dynamique, bien entendu ça 
devient catastrophique. En gros, c'est cela que vous venez d'expliquer. 
 
Je rappelle deux choses, le gaz est produit en Algérie et en Russie. Le prix du gaz est fixé sur l'indice 
pétrolier et par décret. Sur ce plan, il n'y a pas à discuter le prix du gaz en fonction du réseau antibois. 
Est-ce que les consommations augmentent ? Ce qui est plutôt une bonne chose, cela veut dire que le 
réseau se développe. Est-ce que nous avons des incidents ? C’est ça le problème. 
Est-ce que nous avons aussi…, comme le dit Mme MURATORE, à qui je dis que votre intervention est 
très "jolie", vos propos ne sont pas "désagréables", mais sur le fond cela ressemble plus à un discours 
appris par cœur qu'à une véritable étude du dossier. 
Sur la consommation qui augmente, cela montre qu'il y a beaucoup plus de personnes desservies.  
Sur les abonnements vous avez une stabilité mais vous constatez que vos renouvellements augmentent 
et que c'est bien cela l'important dans un réseau, c'est d'avoir une sécurité du renouvellement. En 
réalité, les investissements sont en hausse puisqu'ils sont dans la sécurité que vous réclamiez. 
 
Bien entendu, vous avez dans ce texte qui n'est pas désagréable à lire, ce n'est pas un reproche 
d'ailleurs, l'indication qu'un certain nombre de fuites sont décelées (365) et qu'il y a eu un incident grave, 
on s'en souvient tous, c'était au bas du boulevard Albert 1er. A ce moment-là, il y a eu une intervention. 
 
L'important aujourd'hui pour le gaz, c'est de savoir s'il est bien distribué, oui. Sommes-nous en sécurité 
avec un service qui répond bien aux exigences de sécurité, la réponse est oui. Je souhaite 
effectivement, que sur le plan national on se mette un jour à déconnecter le prix du gaz du prix du 
pétrole, puisqu'ils n'évoluent pas exactement de la même façon, c'est ce qui a été fait puisque les 
indices ont commencé à être modifiés. Le gaz devrait continuer à avoir pour la France, un 
approvisionnement plus sécurisé et plus stable que l'approvisionnement pétrolier soumis à d'autres 
aléas. 
 
Ce rapport est une information du Conseil municipal. Toutes les informations supplémentaires 
techniques, administratives ou juridiques peuvent vous être fournies par les services. 
 
 
33-2 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA 
BRAGUE ET DE SES AFFLUENTS (SIAQUEBA) - RAPPORT ANN UEL D'ACTIVITES ET COMPTE 
ADMINISTRATIF - EXERCICE 2010 - INFORMATION DU CONS EIL MUNICIPAL 
 
Madame CURTET  : La Commune fait partie du SIAQUEBA depuis 1989. Le syndicat a pour mission 
l'amélioration de la qualité des eaux, la protection du milieu naturel, la surveillance, l'entretien et la 
restauration des cours d'eau mais aussi la réalisation d'études générales relatives à la gestion des eaux 
et du milieu et aussi l'assistance technique et de conseil aux communes membres. 
 
Je vous propose une petite présentation pour voir l'activité du SIAQUEBA. 
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Monsieur le Maire  : Mme EMPHOUX, vous avez la parole pour présenter le SIAQUEBA de façon 
agréable, attractive et pas polémique. 
 
Madame EMPHOUX  : Bonjour. C'est un petit syndicat intercommunal créé en 1989 et qui a pour objectif 
la gestion environnementale des cours d'eau du bassin de la Brague. 10 communes sont sur le bassin 
versant : Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris, Mougins, Mouans-Sartoux, Grasse, Châteauneuf, Opio et le 
Rouret. 
 
Ses missions principales sont :  
- la surveillance, l'entretien et la restauration des cours d'eau sur la base d'une déclaration d'intérêt 
général, comme en bénéficie la Commune d'Antibes pour entretenir ses propres vallons ; 
- la protection du milieu naturel aquatique ; 
- l'amélioration de la qualité des eaux ; 
- la mise en œuvre et le suivi d'études générales qui sont relatives à tous les volets de la gestion des 
eaux, que ce soit les inondations, la ressource en eau, les eaux souterraines… ; 
- également des missions de maîtrise d'ouvrage déléguées pour les travaux en rivière qui demandent 
des compétences spécifiques, des aménagements de protection contre les inondations ou de 
restauration de patrimoine hydraulique tel que des seuils en rivière ou des protections de berges ; 
- l'assistance générale aux communes membres. 
 
Le bassin versant de la Brague, elle prend sa source à Châteauneuf, son bassin versant couvre 70 km². 
Elle parcourt 20 km avant de se jeter dans la mer à Antibes au niveau de la Siesta. 
 
Le débit fluctue énormément en fonction des saisons. En moyenne annuelle, 0,4 m3/s (400l/s). En crue 
de type centennale, le débit peut être supérieur à 300 m3/s au niveau de la partie basse dans la plaine 
de la Brague. 
 
Le bassin versant est occupé par des parcs départementaux, richesse patrimoniale importante, juste à 
la porte des villes (la Brague, la Valmasque, Vaugrenier), 7 golfs, le parc d'activité de Sophia Antipolis 
puis dans la basse vallée, la partie inondable, Biot Antibes, principalement des aires de loisirs, 
(campings, parcs d'activités…). 
 
Les problèmes principaux de la petite Brague, ce sont des problèmes très classiques de cours d'eau 
méditerranéens, des problèmes de ressources en particulier en période estivale. 
La Braguette est un petit affluent d'un affluent. 
Des étayages très sévères puisque le bassin versant est petit et n'a pas beaucoup de soutien en 
période d'été. 
 
Une qualité des eaux qui est mauvaise et qui est assez liée à la faiblesse des débits. Le faible débit ne 
peut pas diluer les pollutions qui arrivent et dans la partie basse, des inondations qui sont rares mais 
peuvent se développer sur de grandes surfaces. 
 
Antibes est située sur l'exutoire, et récupère les eaux de tout le bassin, les débits, les pollutions. 
 
Si on revient aux activités de l'année 2010, le Syndicat a réactualisé son plan de gestion, qui lui a 
permis de définir son programme de travaux pour les 5 à 7 prochaines années. Il a également travaillé 
sur son programme usuel de suivi de la qualité des eaux, réalisé des analyses, travaillé avec les autres 
gestionnaires des eaux sur le bassin versant en particulier les gestionnaires de stations d'épuration 
(Bouillides et Châteauneuf). 
 
Il a fait des recherches de pollution pour les éliminer. Des colorants "fluorescéines" sont mis pour 
effectuer des traçages. Le Syndicat a lancé différentes études pour améliorer ses connaissances sur le 
fonctionnement des cours d'eau en particulier sur les zones d'expansion de crue qui sont des aires très 
intéressantes pour gérer au mieux les crues en aval. 
 
 
Des études sur les milieux aquatiques et les milieux associés aux milieux aquatiques, les inventaires de 
chauves-souris, un diagnostic plus particulier du fonctionnement au niveau de l'embouchure de la 
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Brague, puisqu'on est sur un milieu salin-eau douce, avec des espaces très intéressants pour accueillir 
les oiseaux en particulier. Une évaluation de la faune benthique, les tous petits micro-invertébrés qui 
sont sous les cailloux dans le fond des cours d'eau, et un inventaire des tufs, ce sont des concrétions 
calcaires très particulières, très riches sur la Brague. 
 
Le Syndicat développe également depuis 2008 des activités d'éducation et communication. En 2010 en 
particulier, un programme d'éducation des scolaires a été mis en place avec le lancement d'une mallette 
pédagogique et des animations offertes aux écoles des communes du bassin versant. (150 enfants en 
ont bénéficié). 
 
Le projet porte également sur l'élaboration d'une guide pratique à l'usage des riverains, pour leur 
expliquer comment fonctionne leurs cours d'eau, leurs droits, leurs devoirs. Enfin, on réalise des 
plaquettes thématiques pour sensibiliser le grand public. 
 
Au niveau des travaux d'entretien courant après les crues, qui constituent une des missions principales 
du Syndicat, en 2010, 250 arbres ont été abattus, suite aux grosses sécheresses, qui menacent de 
tomber, 8 km ont été débroussaillés, nettoyés, les zones d'expansion de crues attenantes également, et 
27 m3 d'embâcles ont été évacués (bouteilles en plastique etc.). 
 
Toujours pour l'entretien des cours d'eau, il y a l'élimination des plantes invasives. La jussie est une très 
jolie fleur jaune, mais malheureusement elle prolifère et élimine les autres espèces. Il faut l'arracher 
avec une technique particulière pour éviter qu'elle ne se répande ailleurs. 
 
Les chantiers de restauration des berges en 2010, ont porté sur la requalification de la source à 
Châteauneuf qui est un endroit superbe. Des restaurations de berges en génie végétal, des plantations 
d'arbres avec des essences adaptées au milieu aquatique et qui permettent de stabiliser les berges. 
 
Si on revient au cas d'Antibes, on a réalisé différents chantiers. Plus particulièrement en 2010, sur la 
confluence Valmasque-Brague, des chantiers de stabilisation de berges, des plantations adaptées. 
 
Le talus est recouvert d'une natte de coco, dans laquelle des arbres adaptés sont plantés. Au bout de 
quelques années, tout cela constituera une berge végétalisée, entièrement naturelle et diversifiée, c'est 
ce que l'on appelle le génie végétal et les techniques douces de restauration. 
 
Le Syndicat s'est doté d'un site internet et je vous invite à aller surfer dessus pour avoir toutes les 
informations complémentaires que vous souhaitez : rivierebrague.fr 
Merci. 
 
Monsieur le Maire  : Ce n'était pas désagréable. La Brague est notre fleuve à nous. Il faut se souvenir 
que c'est autour de la plaine de la Brague, que les premiers romains sont venus s'installer, que c'est là 
où il y a eu de la culture, les alluvions ont permis des terres fertiles, que c'est là que les premières 
migrations italiennes sont arrivées, dans le siècle dernier, qu'elles ont recommencé les cultures qui ont 
fait la prospérité d'Antibes. C'est notre patrimoine presque géographique et historique. 
 
La Communauté d'agglomération Sophia Antipolis a mis en place sur l'ensemble du territoire de la 
Brague, des travaux qui viennent ici aussi pour éviter les inondations, mais la Brague est autre chose 
qu'un simple risque, comme vous l'a montré Mme EMPHOUX, dans lequel il y a une valorisation qui doit 
continuer à se poursuivre sur la Brague elle-même et sur les berges. 
 
Des parcours de promenade commencent à s'effectuer le long de la Brague, qui font effectivement une 
coulée verte, permettant d'apporter de l'intérieur à la mer, cette protection environnementale qui existe 
dans d'autres domaines, mais qui là existe sur la protection de la faune et de la flore. 
 
Monsieur DULBECCO  : Je voulais rajouter quelque chose, la Brague ne fait pas l'objet de contrat de 
milieu, on vient de le voir, le Syndicat en charge de sa gestion a eu un certain nombre d'actions 
réfléchies et concertées. 
 
Ces impacts positifs arrivent jusqu'au niveau de notre littoral et participent ainsi à atteindre les objectifs 
du contrat de baie dont je vous ai parlé tout à l'heure et de la directive cadre sur l'eau. 
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Monsieur le Maire  : Il n'y a pas de vote… c'est dommage car je sentais une certaine unanimité. 
 
Je vous remercie de votre attention, de ces débats. 
 
Je vous donne rendez-vous le 18 novembre 2011. Par ailleurs, Gérard PIEL m'a fait savoir qu'il avait 
une obligation incontournable en décembre, vendredi 16, qui ne convenait pas. Je vous proposerai donc 
la veille, pour une fois nous nous réunirons un jeudi, le 15 décembre au lieu du vendredi 16. 
 
Merci à tous. 
 
La séance est levée à 18 h 30. 
 
 
 
Le Directeur Général des Services, 
Secrétaire Auxiliaire de Séance, Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Matthieu GILLI 


