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Le JEUDI 5 AVRIL 2012 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 29 mars 2012, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous 
la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire, alors Ministre des Affaires européennes. 
 

*** 
  
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Jean-Pierre GONZALEZ, M. Eric PAUGET, Mme Anne-Marie 
DUMONT, M. Francis PERUGINI, Mme Cléa PUGNAIRE, 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, Mme Edith LHEUREUX, M. Alain BIGNONNEAU, Mme Jacqueline DOR, 
M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, 
M. Jacques BARBERIS, M. Yves DAHAN, Mme Marina LONVIS, Mme Nathalie DEPETRIS, 
Mme Khéra BADAOUI, M. Matthieu GILLI, M. Bernard MONIER, Mlle Pierrette RAVEL, Mme 
Edwige VERCNOCKE, M. Gilles DUJARDIN, M. Gérard MOLINE, M. Gérard PIEL, M. Denis 
LA SPESA, Mlle Cécile DUMAS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY 
  
Procurations : 
  
M. Georges ROUX à M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES FORET DODELIN à Mme 
Marguerite BLAZY, M. Patrick DULBECCO à M. Serge AMAR, Mme Yvette MEUNIER à 
Mme Nathalie DEPETRIS, M. Jacques BAYLE à M. Audouin RAMBAUD, Mme Carine 
CURTET à M. Matthieu GILLI, Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER 
  
Absents : 
  
M. André-Luc SEITHER, (arrivé question n°00-2)  
Mme Suzanne TROTOBAS, (arrivée question n°00-2)  
Mme Martine SAVALLI,  
M. Jonathan GENSBURGER 
  
Présents : 38 / procurations : 7  / absent : 4 
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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. Monsieur GILLI ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
 
MONSIEUR LE MAIRE : 
 
00-1 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - 
COMPTE RENDU  
 
[hors enregistrement] 
 
Groupe la gauche et l’Ecologie :  
 
Le groupe la gauche et l’écologie a rappelé les doutes formulés l’année dernière sur l’utilité 
d’adhérer à cette association l’Association Nationale des Elus en charge des Sports 
(ANDES), association qui, de son point de vue, semblait être dédiée à la gestion de grands 
équipements et à l’aide aux sports professionnels.  
 
Face à la volonté de continuer d’être adhérent de cette association, le groupe a souhaité 
connaître le bilan pour la ville du travail dans cette association ainsi que les objectifs pour 
cette année. 
 
Il a également souhaité savoir si c’était sur les conseils de cette association que la 
Municipalité choisissait une DSP pour la future salle de sport. 
 
Monsieur Eric Pauget :  
 
Monsieur Eric Pauget a précisé les missions de l’Andes et rappelé le contenu du recours, par 
la Ville, à cette association. 
 
[reprise de l’enregistrement] 
  
(…) leurs équipements sportifs, les conventions qui sont passées avec des équipements 
scolaires, savoir comment ils gèrent cette problématique. Notamment sur le 
subventionnement, on échange beaucoup sur la mise en place de critères, sur la manière 
dont ils traitent le subventionnement de telle ou telle discipline, de telle ou telle 
manifestation ; c’est vraiment une source d’information très importante et je voudrais vous 
rappeler que  le coût est de 400 euros pour l’année. 
 
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.  
 
Monsieur le Maire :  
 
Voilà. Cette explication pertinente sur ce sujet de grande importance. Nous passons à la 
délibération suivante.  
 
Arrivée de M. SEITHER et de Mme TROTOBAS  - présents : 40/ procurations : 7/absents : 2 
 
MONSIEUR LE MAIRE : 
 
00-2 - EMPLOI - INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE - MISE EN PLACE 
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D'UN PLAN D'ACTION COORDONNE POUR L'EMPLOI - RECRUT EMENTS PAR LE 
BIAIS DE CONTRATS AIDES 
 
Monsieur le Maire :  
 
Cette délibération a en fait deux volets vous l’avez compris, il y a un volet qui est les emplois 
aidés, et en particulier l’apprentissage qui marche très bien dans la Ville, et que j’ai souhaité 
s’étendre à d’autres secteurs que les secteurs je dirais habituels.  
 
On a l’habitude de faire des apprentissages pour les jardins, l’environnement, avec un taux 
de réussite qui est très important et une insertion dans l’emploi qui est à 100 %. Mais il est 
désormais possible de le faire dans d’autres domaines et c’est la raison pour laquelle vous 
avez à la fois toute une série d’emplois aidés qui vont des emplois passerelle à 
l’apprentissage en passant par l’insertion par le RSA, et puis vous avez un autre volet qui est 
le volet de la coordination de l’emploi. 
 
Nous avons constaté qu’un certain nombre de grandes enseignes s’implante sur la Ville 
d’Antibes. Je vous prends deux exemples : Castorama va déposer une CDAC pour une 
extension avec la création de 100 emplois. Par ailleurs, 50 emplois se créent, dans quelques 
semaines, sur l’enseigne Monoprix sur le bâtiment qui a été rénové derrière la place de 
Gaulle et qu’on appelle habituellement le bâtiment Poirier. 
 
Parallèlement, la Ville d’Antibes, par le biais du Palais des Congrès, de la salle de spectacle, 
de la salle omnisports, de la maison de retraite, du parking sous le pré des pêcheurs, crée 
des situations qui génèrent de l’emploi, emploi par le bâtiment de manière directe et 
indirecte, mais aussi emploi à terme sur l’exploitation de l’ensemble de ces dispositifs. 
 
Nous avons constaté que, avec le pôle emploi et avec la mission locale ou avec la maison 
de l’emploi, le fonctionnement était rarement anticipé et coordonné. Et le pôle emploi nous 
dit que quelques fois l’entreprise, publique ou privée, l’hôpital ou une enseigne, vient, 
quelques semaines avant à peine, en demandant des emplois avec une spécialisation 
quelques fois nulle, non spécialisée, et quelques fois modeste formation. Je prends 
l’exemple d’une aide soignante, une aide soignante il faut six mois un an de formation. Et si 
nous sommes capables d’anticiper des demandes ou plus exactement ces gisements 
d’emploi qui sont en train de s’implanter sur notre commune, nous pourrons alors, au niveau 
de la mission locale et de pôle emploi, proposer la coordination des formations nécessaires 
pour répondre à ces besoins.  
 
Je prends un autre exemple, la maison de retraite d’Antibes qui est en train de se construire, 
de 125 lits avec un service de soins palliatifs : c’est 105 emplois publics qui se créent. Sur 
ces 105 emplois publics, il y a 25 emplois qui sont des ASH sans formation mais avec quand 
même un certain degré de professionnalisme. Et donc il faut que nous soyons en capacité 
de nous trouver dans la situation où un jeune qui se présente à la mission locale soit en 
capacité de bénéficier de  cette formation pour que le jour où la maison de retraite ouvre, et 
bien le jeune, Antibois, Juanais, ou du bassin d’emploi d’Antibes, puisse trouver une réponse 
à sa demande. 
 
Ces emplois seront, rien que sur les constructions et l’investissement que fait la Ville 
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d’Antibes, du niveau de 500 emplois. C’est dire que, quand on y ajoute 100 emplois à 
Castorama, 50 emplois à Monoprix, les emplois sur le stade nautique si on sort un peu 
d’Antibes à Valbonne Sophia Antipolis, on voit bien qu’on a, dans notre ville et dans notre 
bassin d’emploi, un gisement d’emploi au niveau de la communauté d’agglomération. 
 
Chacun doit aussi se coordonner et donc en plus de l’anticipation je souhaite qu’il y ait une 
coordination. Cette coordination, nous avons fait plusieurs réunions, avec les employeurs, 
publics et privés, avec bien sûr le pôle emploi, la mission locale, la sous-préfecture, pour 
essayer d’avoir une meilleure coordination, parce que là aussi quelques fois l’emploi se fait 
au dernier moment de bouche à oreille alors que Pôle Emploi a une capacité de sélection et 
de proposition sur des secteurs particuliers. 
 
Donc le dispositif que nous vous proposons aujourd’hui est donc double. D’abord, un 
dispositif d’emplois aidés, avec un élargissement de l’apprentissage au-delà des métiers 
traditionnellement portés par l’apprentissage, compte tenu de la réussite de ce que nous 
avons effectué à la Ville d’Antibes et ce qui marche dans l’apprentissage, et puis, 
parallèlement, une meilleure anticipation et coordination d’emplois privés et publics, avec la 
formation en adéquation parce que vous le savez la formation par exemple qui est donnée 
au Pôle Emploi, il faut la demander quelques mois à l’avance pour l’obtenir. Si on attend le 
dernier moment, on aura ni la formation, ni l’emploi correspondant. 
 
Donc ce dispositif bien sûr est un dispositif souple, que je souhaite le plus efficace possible, 
et qui permette aussi de faire en sorte que les 500 emplois directs créés par l’investissement 
que nous avons décidé ici et associés à l’emploi indirect induit  et l’emploi qui est fait dans le 
secteur marchand, on ait une coordination, et que cette coordination bénéficie à la jeunesse 
Antiboise et Juanaise et puis en fait à l’ensemble des personnes qui peuvent, qui veulent se 
former pour obtenir l’ensemble des métiers qui sont ouverts par ces possibilités à venir. 
 
Tous ces emplois se créeront entre 2012 et 2013, puisqu’à la fin 2013, on aura tous nos 
grands équipements qui seront mis en place, et si vous imaginez aussi sur les clausonnes, la 
Ville de Valbonne a des investissements à effectuer dans deux ans ou trois ans et que sur 
les trois moulins, on a la même situation, ça veut donc bien dire qu’il faut que nous ayons 
cette cellule de coordination et d’anticipation pour répondre à la fois aux besoins des 
entreprises publiques et privées qui ont besoin de salariés formés et en même temps 
répondre à la demande d’emplois qui existent dans notre territoire et même si elle est moins 
forte que dans d’autres territoires et si elle est moins forte dans la CASA et à Antibes que 
dans le reste des Alpes-Maritimes, néanmoins l’emploi doit rester une préoccupation 
majeure. 
 
Je donne la parole à la Gauche et l’Ecologie et au PS. Madame Dumas. 
 
Madame Cécile Dumas :  
 
Bien en effet, la délibération porte sur deux choses : on nous demande d’abord de prendre 
acte de la mise en place du « Plan d’Action Coordonné pour l’Emploi » où vous nous avez 
annoncé en effet des chiffres de 250 emplois grâce aux nouveaux équipements et 150 
emplois directs nouveaux avec le développement des grandes enseignes. Si je calcule bien, 
ça fait 400 et vous avez même annoncé là immédiatement 500 avec les emplois induits.  
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Prenons acte de ces chiffres, je souhaite que cela soit le cas, je souhaite même que cela 
représente des emplois pérennes et payés correctement. 
 
Au-delà de la légèreté de ce que vous appelez le plan d’action pour l’emploi, au-delà du flou 
et du manque d’explications sur le type d’emplois que cela représente, je trouve que cette 
délibération aurait pu être l’occasion d’un diagnostic emploi de notre commune qu’on a 
toujours du mal à trouver et à avoir clairement donc en tête. 
 
De plus, comment parler emploi sans parler salaire décent ? Nous savons tous 
qu’actuellement, le travail n’est pas une garantie de niveau de vie décent et c’est 
insupportable.  
 
La commune dans ce plan souhaite être « agent coordinateur » entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises, mais n’est-ce pas le rôle de Pôle Emploi qui a lui aussi tant 
besoin de recrutement de personnels pour répondre à leurs obligations de Service Public ?  
 
Et oui, le dogme de votre majorité de suppression de postes de fonctionnaires met en 
difficulté l’accompagnement des demandeurs d’emplois et met en difficulté aussi les 
formations professionnelles qui sont maintenant abandonnées au privé. 
 
Pour colmater toutes les conséquences de la politique de casse d’emplois au profit de la 
Finance, de votre majorité, vous nous demandez de voter la mise en place de 20 contrats 
d’apprentissage, de 7 CAEP - Contrats d’Accompagnement à l’Emploi Passerelle, de 10 
contrats uniques d’insertion et 5 contrats d’accompagnement expérimental.  
 
Que des contrats précaires et non pérennes …. soit,  pardon excusez-moi j’ai perdu le fil… 
 
Monsieur le Maire :  
 
Oui, quand on lit, de temps en temps on saute une ligne... 
 
Madame Cécile Dumas :  
 
… et oui ça arrive aussi. Donc certes que des contrats précaires et non pérennes qui sont 
dictés par votre refus de recrutement d’emploi public, mais surtout nous refusons 
catégoriquement l’utilisation de la directive Ciotti qui cherche toujours à stigmatiser les 
demandeurs d’emploi : je parle des 7 heures de travail obligatoire que cette loi fixe aux 
allocataires du RSA.  
 
Nous demandons donc une délibération spécifique pour l’application de cette mesure. On ne 
peut pas l’assimiler aux contrats d’apprentissage ou aux contrats d’insertion.  
 
Nous ne sommes pas défavorables à la création des autres contrats, mais il n’est pas 
question pour nous de voter quelconque culpabilisation des allocataires du RSA. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Merci. Madame Muratore. 
 
Madame Michèle Muratore :  
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Cette délibération propose la mise en place par la ville d'un « plan d'action coordonné pour 
l'emploi », qui effectivement relève des missions de Pôle Emploi.  
 
Nous ne pouvons qu'approuver l'implication de la ville dans la lutte contre le chômage. 
 
Nous approuvons la conclusion de contrats d'apprentissage ou de contrats d’alternance : ces 
contrats sont liés à une formation diplômante. 
 
Nous approuvons les contrats d'accompagnement à l'emploi passerelle pour faciliter 
l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, en leur permettant d'acquérir une première 
expérience professionnelle. 
 
Par contre, nous sommes beaucoup réservés sur les CAE destinés aux bénéficiaires du 
RSA. Il serait nécessaire de proposer aux bénéficiaires du RSA de vrais contrats de travail 
ou d'insertion, mais la mesure proposée ne répond pas aux besoins de ces personnes d'un 
emploi à temps plein pérenne. Vous leur proposez un emploi à temps partiel, précaire : ça ils 
connaissent. 
 
Ces emplois « forcés », puisqu'ils ne pourront pas refuser au risque de voir leurs prestations 
suspendues, ne sont aucunement liés à une formation qualifiante, ne permettront donc pas 
une sortie du chômage et risquent bien au contraire d'enfermer encore plus ces personnes 
dans la précarité.  
 
La situation de l'emploi en France est aujourd'hui telle que ces 7 heures de travail seront 
prises sur d'autres chômeurs. S'il y avait de l'emploi pour tout le monde, ça se saurait. 
 
Régulièrement, vous critiquez les 35 heures dont l'objectif, il est bon de la rappeler, en 
période de fort chômage, était le partage du temps de travail. Mais là vous nous battez.  
Avec 7 heures par semaine, vous faites fort. Si on ramène le temps de travail à 7 heures, on 
fera effectivement considérablement baisser le chômage. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Bon. D’abord, rappelons que le revenu de solidarité active, vous en aviez à gauche rêvé, 
vous l’aviez même imaginé, vous n’avez jamais eu le courage de le voter, et c’est cette 
majorité, actuelle, qui l’a votée sous l’impulsion du président d’Emmaüs Monsieur Hirsch. 
 
Donc prenons acte que, aujourd’hui, vous considérez que cette mesure qui permettait aux 
revenus du RMI de s’insérer par autre chose que par l’activité, nous nous avons pensé qu’il 
fallait les insérer par l’activité. 
 
Lorsque l’on propose un temps partiel au travail aux titulaires du RSA, c’est pas pour les 
stigmatiser, mais vous savez bien que il y a là une population qui est quelque fois tellement 
éloignée de l’emploi, tellement désocialisée, que on peut pas leur proposer immédiatement, 
même un temps partiel, et que donc c’est une étape vers le retour vers l’activité et qui peut, 
évidemment, déboucher sur un autre type de contrat, type contrat passerelle ou CAE. 
 
Le deuxième élément, c’est que nous avons une vision un peu différente les uns et les 
autres ; nous nous pensons que nous devons ne pas créer artificiellement de l’emploi public. 
Vous, vous pensez que la lutte contre le chômage se fait par l’emploi public. Donc, c’est 
votre choix, c’est le choix que vous faites régulièrement et c’est le choix d’ailleurs qui se fait 
dans les pays européens quand vous gouvernez. Voilà. Donc vous faites de l’emploi public 
quand il y a de la dette, et ça aboutit à des situations qui sont extrêmement difficiles à terme 
pour ne pas dire plus. 
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Dans l’autre volet, l’action de coordination, c’est pas pour contester ce que fait Pôle Emploi. 
Et fort heureusement là aussi, ça fait longtemps qu’on en parlait, il fallait l’ANPE et les 
ASSEDIC, les regrouper, mais il fallait pas le faire parce que c’était tabou. Voilà, bien, c’est 
fait, c’est regroupé. Et finalement, il n’y a personne qui aujourd’hui au Pôle Emploi ne 
conteste l’utilité d’avoir rassemblé deux  organismes qui avaient des objectifs à peu près 
similaires.  
 
Aujourd’hui, avec le dispositif qu’on a, c’est pas tellement un manque de moyens, c’est un 
manque de coordination. J’ai bien vu que la maison de l’emploi qui fonctionne bien dans la 
reprise d’activité, elle n’est pas forcément en relation avec la mission locale qui s’occupe 
essentiellement de l’insertion des jeunes par le travail et par l’habitat, et il n’est pas tout à fait 
connecté avec le Pôle Emploi. 
 
Donc, ça c’est l’organisme public, l’organisation publique, collectivités etc. Et je me suis 
aperçu aussi que pour obtenir une formation, il faut quelques fois les demander très à 
l’avance et les obtenir quelques fois presque un an après les avoir demandées.  
 
Ca c’est pas la faute au Pôle Emploi, c’est des financements Région. Donc, on ne rentre pas 
dans la polémique, je ne suis pas énervable aujourd’hui, je dis simplement que dans le 
contexte dans lequel on se trouve, on a pensé qu’on pouvait essayer de faire ce liant. Et 
comme je vois qu’il y a des grandes entreprises qui s’implantent sur la ville, sur la 
communauté d’agglomération, qu’il y a des grands projets à Saint Philippe, aux Clausonnes, 
aux Trois Moulins, sur la CASA, sur la Ville d’Antibes, des grands chantiers qui vont générer 
… quelque chose où on va être d’accord : une maison de retraite, une maison de retraite 
publique, il n’y en a qu’une dans les Alpes-Maritimes, elle est à Antibes, voilà.  Bon. Avec un 
service de soins palliatifs de haut niveau, il n’y en aura qu’un dans les Alpes-Maritimes, c’est 
à Antibes. Bon, on va au minimum s’en réjouir ensemble, hein, voilà.  
 
Après on dit : « et combien d’emplois ? ». Et quand je discute avec le directeur de l’hôpital, il 
sait très précisément qu’il va avoir 25 ASH, 32 aides-soignants, 27 infirmières, de mémoire, 
3 médecins, etc. Je vais pas dire le médecin je vais le chercher à Antibes. Mais je vais 
quand même dire, les emplois peu ou pas qualifiés, je vais essayer d’anticiper et de donner 
la qualification pour qu’au moment où ça ouvre et bien j’aie le personnel qui vient d’ici et qui 
est employé.  
 
Ca a un intérêt supplémentaire, c’est que dans le coût de la vie, il y a le déplacement, il y a 
l’hébergement. Si on donne des emplois, pardon de dire encore de dire aux jeunes Antibois 
parce que une formation c’est souvent dans ce cas là que ça se produit, et bien c’est quand 
même mieux de donner une formation à un jeune Antibois qui est déjà logé, qui va avoir un 
trajet moindre, et qui va pouvoir trouver… et bien il va à la mission locale et on l’aide ainsi. 
C’est quand même plus logique d’essayer de faire cette coordination.  
 
Donc voilà. En même temps, je vous donne, vous le savez, la demande d’emploi, la 
progression de demande d’emploi sur Antibes, elle est moindre que sur les Alpes-Maritimes 
et que sur la France, et le taux de chômage il y a un endroit où il baisse, c’est sur Antibes. Et 
il faut le noter aussi, et dans toutes les catégories, que ce soit la catégorie des séniors ou 
des jeunes. Je ne dis pas que c’est grâce à la Ville d'Antibes, je dis simplement que c’est 
probablement grâce à une dynamique, qui est à la fois une dynamique commerciale, une 
dynamique touristique, une dynamique de sophia antipolis, qui a continué à créer de 
l’emploi. Et il ne faut pas croire qu’à sophia antipolis il n’y a que des bacs + 12 hein, il y a 
bien sûr des recrutements d’ingénieurs et de gens de très haut niveau. Mais quand on 
rencontre amadeus qui est le premier mondial de réservation qui est à sophia antipolis, il dit 
qu’il a aussi besoin d’emplois non spécialisés, ou peu spécialisés, et que donc on doit aussi 
anticiper ça. Amadeus, c’est 300 emplois en 2011 et 200 en 2012, en plus ! 
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Donc ces emplois, bien sûr ils viennent du monde entier mais il y a aussi une induction d’une 
activité au minimum commerciale et au maximum de services qui s’associent à ça. Et je 
pense qu’on peut essayer d’avoir cette meilleure anticipation et cette meilleure coordination. 
 
Bien on passe au vote. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l' unanimité des suffrages exprimés (5 
abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY) a : 
  
- PRIS ACTE de la mise en place du « Plan d’Action Coordonné pour l’Emploi » 
favorisant l’insertion et la formation professionne lle des demandeurs d’emploi du 
bassin économique ; 
 
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à engager toutes démar ches utiles à la mise en place 
de ce dispositif et de solliciter le concours des s ervices de l’Etat pour le recrutement 
de 20 contrats d’apprentissage, 7 contrats d’accomp agnement à l’emploi passerelle, 5 
contrats d’accompagnement expérimental de 7 heures hebdomadaires et 10 contrats 
uniques d’insertion en faveur des séniors. 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
24-1 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC - CHOIX DU DELEGATAIRE ET CONTRAT DE  DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Monsieur le Maire :  
 
Je demande à Monsieur Duvergé et en même temps que je lui donne la parole, en sa 
personne, je remercie l’ensemble des services de la Ville d'Antibes. 
 
Monsieur Henri Chialva :  
 
Je peux dire un petit mot avant, Monsieur le Maire ? 
 
Monsieur le Maire :  
 
Oui si vous voulez, oui oui. 
 
Monsieur Henri Chialva :  
 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, les trois délibérations qui vont vous être exposées à 
présent concernent le service public de distribution et de production de l’eau potable de la 
commune. Elles sont relatives au choix du délégataire, à la passation d’un avenant n° 17 au 
contrat actuel, et à l’instauration d’un tarif social sur les parts délégataire et communale de 
l’Assainissement. 
 
Je vous rappelle que le contrat actuel de délégation de service public de l’eau arrive à 
échéance à la fin de l’année. Nous avons d’ailleurs approuvé le 28.11.2010 le principe d’une 
délégation de service public. Une procédure de renouvellement a donc été engagée. 
 
A l’issue des négociations menées par Monsieur le Maire, son choix s’est porté sur l’offre de 
Véolia Eau, qui est apparue la plus avantageuse au regard des critères de jugement.  
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Les usagers Antibois vont bénéficier d’un nouveau tarif de l’eau, social à deux tranches, en 
baisse par rapport au prix actuel concernant la part Eau, c'est-à-dire sans l’assainissement ni 
les taxes et de 78 % pour les 120 premiers mètres cubes consommés et de 34 % pour les 
mètres cubes suivants, c'est-à-dire une baisse de 42,17 % pour la partie eau potable de la 
facture, 120 mètres cubes pris comme référence par l’insee.  
 
Au relevage, le mètre cube d’eau assaini, incluant toutes les taxes et redevances, coûte 
donc désormais 2 euros seulement, et cela tout en améliorant la qualité du service rendu par 
le délégataire avec un objectif de rendement de réseau de 92 % et avec la mise en place 
d’un contrôle renforcé de la qualité d’eau, mais tout ceci va vous être présenté tout à l’heure. 
 
De plus, afin que les résultats obtenus profitent plus vite aux usagers Antibois, un avenant n° 
17 contractuel a été négocié. Ces nouveaux tarifs seront appliqués dès le 1er juillet 2012. Cet 
avenant permettra également de renforcer les travaux prévus d’ici la fin de l’année, et 
permettra également que l’ensemble des compteurs soit remis à la Ville d'Antibes à titre 
gratuit. 
 
Enfin, pour optimiser le pouvoir d’achat des usagers Antibois du service public de l’eau, un 
tarif social à tranches a été également mis en place sur les parts délégataire et communale 
de l’assainissement. 
 
Je laisse maintenant la parole à Monsieur Duvergé, Directeur de la Logistique, que je 
remercie vivement, ainsi que ses services pour le travail effectué tout au long de la 
procédure. Il va nous présenter le nouveau prix de l’eau ainsi que les points essentiels du 
futur contrat de délégation du service public d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Merci Henri. Donc j’avais pensé que ça venait juste après, je vous prie de m’excuser sur le 
timing de la présentation. Monsieur Duvergé, je m’associe aux remerciements d’Henri 
Chialva, parce que si cette négociation a pu être obtenue avec beaucoup de sérieux et 
d’efficacité, c’est parce qu’il y avait une technicité et une volonté des services publics de la 
Ville de le faire aboutir. Monsieur Duvergé, on vous écoute. 
 
Monsieur Patrick Duvergé :  
 
Bien je vais essayer d’être à la hauteur… 
 
Monsieur le Maire :  
 
Vous l’avez déjà été. 
 
Suit la présentation du projet de délibération relatif au choix du délégataire et au contrat de 
délégation de service public de production et de distribution de l’eau potable par les soins de 
Monsieur Patrick Duvergé, Directeur de la Logistique de la Commune d’Antibes, sur la base 
d’un power point présenté à l’ensemble du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Union pour Antibes Juan les Pins 
 
Monsieur Gérard Moline :  
 
Oui Monsieur le Maire, chers collègues. Après cette si belle histoire d’eau, que voulez-vous 
que l’on vous dise ? Nous voulions une régie qui aurait peut être été selon vos études de 7 à 
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10 points plus chère qu’une délégation de service public, mais qui aurait néanmoins permis 
un contrôle à 100 %. Vous avez décidé une DSP. Nous avons lu ces 337 pages imprimées 
et livrées par la Police municipale elle-même, et écouté avec intérêt cette présentation. 
 
Il en ressort que la durée de cette future DSP est de 10 ans, ce qui est la norme pour ce type 
de contrat. Le prix obtenu est particulièrement bas, la formule de variation annuelle retenue 
devrait maîtriser l’augmentation des prix.  
 
En application d’un contrat aussi généreux que séculaire, Véolia a tellement exploité les 
Antibois qu’il n’est que justice aujourd’hui que le délégataire actuel nous propose enfin une 
eau à 0.2584 euros le m3 au lieu de 1.1813 à ce jour. Compte tenu de la situation actuelle, 
de l’impérieuse obligation de faire diminuer le plus possible toutes les charges qui pèsent sur 
tous les ménages Antibois, et leur redonner ainsi du pouvoir d’achat qui sera réinjecté dans 
l’économie locale, l’Union sera solidaire de votre décision et votera cette délibération, tout en 
restant vigilant à ce que le nouveau même délégataire respecte absolument tous ses 
engagements et qu’il n’y ait pas de négligence ni d’avenant à la hausse modifié de façon 
substantielle l’économie générale du présent contrat. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Merci. La Gauche et l’Ecologie. 
 
Monsieur Gérard Piel :  
 
Oui. Vous nous traitez, à chaque conseil municipal d’idéologues du service public, et c’est 
vrai. Vous-même vous portez, envers et contre tout, les valeurs de l’UMP y compris les 
privatisations avec des délégations de service public comme celle-ci, et donc nous sommes 
bien dans nos rôles. 
 
Alors oui la loi instituant cette procédure a été proposée par la Gauche, vous le dîtes aussi à 
chaque conseil municipal, mais la loi Sapin correspondait, à l’époque, à un besoin de 
transparence et d’assainissement du fonctionnement des collectivités. Le temps a passé et 
cette loi a été récupérée et adaptée au marché dit libre et non faussé cher au Libéralisme.  
 
Pour nous, l’eau comme l’énergie, les transports collectifs, l’hôpital, l’Education et bien 
d’autres services ne peuvent être que publics. 
 
Ainsi, Véolia va gérer les transports publics, l’usine d’incinération de la CASA, la station 
d’épuration, et l’assainissement délégué, dont le SPANC qui va être transféré, et, surprise, la 
fourniture y compris celle du SILRDV et la distribution de l’eau.  
 
Chaque année, c’est plusieurs millions d’euros qui passent des poches des usagers clients, 
mais aussi des contribuables, dans celles des actionnaires de Véolia. 
 
Venons-en à cette offre mirobolante. Ce qui manque dans cette offre - et je conteste la 
présentation qui pourrait laisser croire qu’on a examiné, y compris en commission d’appel 
d’offres, la question de la régie : ce n’est pas vrai, on ne l’a pas comparée aux offres et il n’y 
a pas eu - et ça peut-être je n’y étais pas - de négociation quand vous avez négocié avec les 
opérateurs pour une régie, ça se serait su - et donc ce qui manque et qui aurait été au cœur 
d’une régie, c’est par exemple, je donne deux exemples, une segmentation plus importante 
de la tarification.  
 
Vous nous présentez là deux tarifs, le tarif dit social et l’autre, au-dessus de 120 m3. Et 
pourtant il est possible de segmenter jusqu’à 5 tarifs différents, c’est ce qui se passe dans 
des villes, évidemment en régie, qui font que plus la consommation augmente - on a vu que 
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10 % des familles utilisaient la part la plus importante de l’eau à Antibes - et donc chaque 
fois que la consommation augmente, on augmentait le prix du m3, ce qui était beaucoup plus 
juste que ce que vous nous présentez. 
 
Par ailleurs, 120 m3, c’est un moyenne nationale, ç’a été dit. Je pense qu’il faut partir de plus 
bas. Le premier segment, ailleurs c’est comme ça, c’est de 40 m3 parce qu’on part d’une 
personne. Aujourd’hui, les familles, elles ne sont pas toujours composées de 4 ou de 3 
personnes. 
 
Le deuxième sujet qui n’apparait pas, c’est la participation citoyenne. Non seulement au 
contrôle – et je ne parle pas là que de la question du prix -  mais à la gestion au plus près 
des décisions. Là – parce que ça existe déjà - où cette pratique démocratique est en place, 
les économies d’eau sont très importantes. Je parle bien d’économies parce que là, on est 
aussi dans un moment où l’eau devient rare, et je crois qu’une des cibles, une des visées 
que l’on devait porter à travers cette gestion de l’eau, c’est de faire des économies. 
 
Par contre, la DSP c’est aussi des reculs : par exemple et ç’a été dit, l’absence de la 
généralisation de la télérelève. Ce service permet aux usagers de connaître leur 
consommation au jour le jour et ainsi de détecter rapidement les fuites.  
 
Partout en France, en tous cas là où il y a des régies, ce service est inclus dans le prix de 
l’eau, en moyenne à 0,05 € par m3, ce qui fait pour 120m3 – le niveau médian que vous 
proposez - la somme de 6 €. Cette méthode permet de pénaliser les gros consommateurs, 
puisque évidemment plus on consomme, plus on paye. 
 
Vous nous proposez pour cette télérelève un abonnement à l’année de 18,50 € ce qui 
effectivement  fait augmenter fortement le prix de l’eau + 21 € de frais d’accès. Voilà 
comment cette petite manipulation permet d’afficher un prix effectivement bas. Alors 18.50 et 
21 euros, tout le monde paiera pareil, celui qui remplit sa piscine et celui qui vit dans la 
précarité. 
  
L’autre scandale sur la télérelève, c’est qu’elle va rester évidemment marginale parce que 
cette proposition, il faut y compris que les gens soient volontaires – personne ne va 
demander à payer 18.5 euros pour mettre en place cela – et pourtant là où elle est mise en 
place, la télérelève, sur la recommandation de l’Europe Monsieur le Ministre, elle permet 
d’économiser entre 10 et 30 % d’eau : ça c’est un chiffre annoncé par les compagnies 
privées, et pas par les régies. 
  
Autre constat de l’offre : les postes – dans les documents qu’a fournis Véolia – personnels 
c'est-à-dire les salariés, et les postes renouvellement et intéressement qui baissent 
fortement, parce qu’il faut bien trouver les économies. 
  
Pour le personnel, par exemple, alors que les salaires étaient, pour l’année 2010, de 2 644 
000 €, ils diminuent de 60 % et ils sont affichés pour la première année de la délégation à 1 
158 000. Si c’est un gain de productivité, c’est formidable. Je pense plutôt que c’est des 
services en moins qui seront, à ce moment là, effectifs. 
  
Il a aussi été fait allusion aux forages qui vont permettre à la Ville d’acheter moins d’eau au 
SILRDV, et donc, ces forages, qui, si j’ai bien compris ne sont toujours pas effectués, 
apparaissent en tous cas dans le compte d’exploitation de Véolia, pour la première année, là 
aussi avec une baisse importante puisque c’est 819 422 euros, d’eau achetée en moins. Il 
faudra qu'on nous explique comment, ou alors les forages sont faits très rapidement mais 
comme on a avancé au 1er juillet, je ne vois pas comment on va pouvoir se passer de l'eau 
du syndicat. 
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Il a été dit aussi, effectivement, qu'il avait une baisse, dans la facture type, significative de 
l’assainissement, qu’il soit délégué ou municipal. Vous nous avez annoncé au dernier conseil 
municipal que la nouvelle DSP de l'assainissement serait moins onéreuse pour le 
délégataire, puisque la deuxième station d’épuration et le traitement des boues ont été mis 
de côté.  
 
On constate que Véolia anticipe sur le coût : on est jamais aussi bien servi que par soi-
même. Et vous allez nous présenter tout à l'heure de quelle façon la baisse de 
l'assainissement municipal va permettre, effectivement, de présenter une facture type en 
baisse. 
 
Enfin, il y a quelque chose que l’on pas trouvé dans le compte d'exploitation - que j'ai 
apporté et si on me le trouve ce sera très bien - c'est comment, dans ce compte, les 
redevances, qui sont obligatoirement versées aux organismes comme l'agence de bassin, 
figurent bien dans les prélèvements, y compris sur ces fameuses factures type, les 
prélèvements sur les clients, mais ne figurent pas, dans le compte d'exploitation, dans le 
reversement à ces agences de bassin. 
 
Donc, si on pouvait nous expliquer cela, ça serait très bien, parce que ces taxes 
représentent quand même deux millions d'euros. Voilà, je souhaite avoir vraiment cette 
explication sinon ça voudrait dire que cette offre n'est pas sincère. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Madame Muratore. 
 
Madame Michèle Muratore :  
 
En préalable, il nous semblait qu'il n'était pas possible de médiatiser ce dossier avant la 
décision du conseil municipal. Et nous nous étonnons que cela n'ait pas été respecté. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Par qui? 
 
Monsieur Gérard Piel :  
 
Dernier conseil municipal (inaudible)… 
 
Madame Michèle Muratore :  
 
… vous avez commencé au dernier conseil municipal … 
 
Monsieur le Maire :  
 
… au dernier conseil municipal, j'ai dit que le prix de l'eau allait baisser et que ce serait le 
plus bas de France. On ne peut pas dire que ce soit une communication. 
 
Madame Muratore :  
 
… nous avons respecté, je tenais à le signaler. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Vous vous avez respecté Madame Muratore, voilà, mais pas tout le monde dans ce conseil. 
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Madame Muratore :  
 
… oui mais vous initiez peut-être …Vous avez fait le choix de la DSP, ce n’est pas le nôtre. 
 
Pour le groupe PS/Vert, l’eau est un bien commun, non marchandisable, sa gestion solidaire 
et responsable ne peut intervenir que sous une forme publique. 
 
Opter pour la gestion publique signifie se donner les moyens de contrôler la totalité de la 
chaîne de valeur pour garantir un meilleur suivi de sa gestion et de sa qualité en intégrant 
des problématiques de long terme, peu compatibles avec une logique de marché qui 
recherche des résultats à court terme. 
 
Cela signifie également un réinvestissement des gains dans le service et une gestion 
démocratique et transparente. 
 
La régie applique les règles de la comptabilité publique, elle bénéficie d’un régime fiscal 
favorable qui l’exonère de l’impôt sur les sociétés. La comptabilité publique et le code des 
Marchés, s’ils génèrent un travail administratif, apportent des avantages certains en termes 
de contrôle de la dépense publique et de transparence financière alors que dans le cadre de 
la DSP, il est pratiquement impossible de reconstituer intégralement la chaine économique. 
Le rapport du délégataire ne reflète jamais l’exact bilan comptable de la prestation délivrée. 
La comptabilité publique fournit, elle, un état des lieux financier et économique plus 
transparent. 
 
Les comptes-rendus fournis par les entreprises sont délibérément sommaires et partiels. Ils 
sont établis sur un modèle que les entreprises ont elles-mêmes créé, afin de rendre opaque 
la réalité économique de l’exécution du contrat. 
 
Le code des Marchés publics oblige à mettre en concurrence, selon des règles strictes, les 
prestations et travaux confiés aux entreprises privées. Par opposition, les délégataires 
confient habituellement ces travaux à des entreprises filiales. Cela entraine une 
surfacturation par le biais d’un bordereau de prix annexé au contrat de DSP. 
 
La régie exécute les même travaux mais à moindre coût pour l’usager. 
 
Est-on certain que cette DSP optimisée, comme vous disiez, ne permettra plus au 
délégataire de retenir pendant des mois les redevances perçues pour le compte des 
agences de l’eau, se générant ainsi des produits financiers indus ? 
 
Est-on certain que le calcul des frais de structure, la prise en charge par Antibes d'une partie 
du personnel du siège social parisien, sera totalement transparent, que les frais de 
personnel de cette DSP seront contrôlables, etc. ? 
 
Toutes ces dérives constatées par la Cour des comptes, les cours des comptes régionales et 
de nombreux rapports, seraient donc à partir de 2013 enfin révolues.  
 
La suppression, par le gouvernement actuel, de la réalisation des missions d’ingénierie 
publique, vous a amené à confier à une entreprise privée les études préalables. Sa 
conclusion, favorable au privé, ne doit surprendre personne. 
 
Sur cette nouvelle DSP optimisée, nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous ne 
prendrons que quelques points exemplaires parmi les plus importants. 
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Sur la comparaison chiffrée de la régie et de la DSP, nous pouvons redire ce que nous 
disions le 26/11/2010 : pour pouvoir comparer, il faudrait prendre les mêmes éléments, ce 
qui n’était pas le cas dans le rapport de l’audit et n’est toujours pas le cas dans le dossier 
dont nous disposons aujourd’hui.  Exemple : un chiffre d'affaires différent entre la régie et la 
DSP sans explication, un coût des travaux double pour la DSP etc. 
 
Le code du Travail protège les salariés transférés lors du transfert de l’activité économique. 
Cela permet de garder les compétences techniques et le savoir-faire dans les meilleures 
conditions pour le personnel et pour la régie. 
 
Sur le prix, certes vous avez obtenu une baisse importante mais par rapport à un prix 
surévalué jusqu'à présent. 
 
De plus, contrairement à ce qu'on nous a dit, les clauses de révisions sont inflationnistes. 
Les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année. Le contrat prévoit une 
renégociation lorsqu’ils augmenteraient de plus de 15 %. C’est 15 % par rapport à la 
précédente réévaluation, soit 15 % par an, un pourcentage d'inflation inconnu depuis les 
années 70. La marge est telle qu'il n'y aura jamais de renégociation. Et à ce rythme-là, on 
revient vite au prix de l’eau de l'ancienne DSP. 
 
Toutes les simulations sont faites pour une consommation de 120 m3 par an. On vient de 
nous montrer que la majorité des Antibois était plutôt à 100 m3 et ce chiffre de 120 m3 est 
défini par la fédération professionnelle des entreprises de l’eau et de l’assainissement, et 
repris par l'INSEE, alors que la réalité est plus proche de 90, et, je reprends, vous venez de 
nous montrer que c'était plutôt 100 à Antibes. 
 
Vous annoncez une tarification sociale. Le fait que la tarification ne commence qu'à 120 m3 
nous fait dire qu'il ne s’agit ni d’une tarification sociale ni d'une incitation à la sobriété.  
 
Une vrai tarification sociale serait plus progressive et tiendrait compte des ressources des 
ménages. De plus, le chiffre de consommation moyen d'Antibes ne peut raisonnablement 
considérer, comme indiqué dans le dossier, un immeuble collectif comme un usager.  
 
Dans les simulations présentées, nous constatons une baisse de l'assainissement 
délégataire et régie. Pour la régie, une délibération suit.  
 
Pour le délégataire, cette baisse concerne le contrat actuel ou le prochain ? Le principe de la 
DSP assainissement a été voté au précédent conseil municipal, mais aucunement le choix 
du délégataire. Cette baisse résulte-elle d'autres négociations ?  
 
Vous dites paiement à terme échu, ce n’est pas le cas jusqu’à 120 m3, tout au moins ce qui 
est écrit dans le dossier. Et pour nous, nous constatons que les usagers n’ont toujours pas la 
possibilité de payer mensuellement, au réel, leur consommation d’eau. Pour les familles à 
petit budget, ce point est essentiel dans la mesure où elles ne peuvent pas se permettre de 
faire des avances de trésorerie au délégataire. 
 
Nous serons vigilants sur la convention signée entre le délégataire et le CCAS pour la 
gestion du fonds de solidarité eau. Il manque pour l'instant un volet préventif. Cet aspect du 
problème devrait être intégré dans cette convention. Les travailleurs sociaux, indépendants 
du délégataire, devraient être associés à cette réflexion. 
 
Les Sénateurs ont voté un texte, en lien avec les préconisations du Haut-commissariat aux 
droits de l’homme, interdisant les coupures d’eau. Ce serait bien que ce texte soit également 
appliqué à Antibes. 
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En ce qui concerne la loi Santini Oudin sur la coopération décentralisée, Véolia ne propose 
que 0.14 % alors que la Lyonnaise proposait 0.50. Il nous semble qu’il y avait une marge de 
négociation pour amener Véolia à revoir sa position. 
 
Mais surtout, contrairement à ce que nous avions demandé dans le groupe de travail, et 
nous pensions avoir été entendus, vous laissez ce fonds chez le délégataire et vous le 
laissez choisir les entreprises. C’est inadmissible ! Ce fonds doit être géré dans son 
ensemble, par la commission municipale que vous prévoyez de mettre en place.  
 
D'ailleurs, sur ce sujet, les travaux préparatoires au Forum Mondial de l'Eau – le vrai, pas 
celui que nous appelons le forum marchand - préconisent que ce fonds soit géré par la 
caisse des dépôts ou l'agence française de développement. 
 
Sur l’aspect emploi de travailleurs en difficulté, d’un côté nous lisons « le délégataire 
s’engage à embaucher 10 % de travailleurs en difficulté » et d’un autre côté nous lisons « 10 
% de travailleurs handicapés ». Ces mesures ne s'adressent pas aux mêmes personnes. La 
loi oblige les entreprises à embaucher 6 % de travailleurs handicapés. Ces 10 % sont-ils une 
augmentation du taux légal d’emploi de travailleurs handicapés ou 10 % d’emplois d’insertion 
donc complémentaires ? C'est encore un exemple parmi d'autres du flou de certaines 
mentions. 
 
Pour que cette gestion de l’eau potable soit démocratique et transparente, il manque les 
usagers. La composition et les prérogatives de la CCSPL ne répondent pas à cette 
problématique. La commission de contrôle et de vigilance sur l’évolution du prix de l’eau que 
vous proposez, ne prévoit pas la présence des usagers. 
 
En conclusion, si le délégataire peut accorder une telle remise sans mettre en péril la 
viabilité de son entreprise, cela confirme ce que nous disions lors de l’étude du rapport 
annuel 2010 et des précédents. La marge bénéficiaire réalisée sur le dos de chaque abonné 
Antibois est très très importante, soit pour 2008 - nous aurions pu remonter plus loin mais 
nous nous sommes arrêtés là - environ 74 euros, pour 2009 104 euros, et pour  2010, 120 
euros. Et heureusement vous aviez obtenu une baisse de 5 %. Merci. 
 
Madame Edwige Vercnocke :  
 
Monsieur le Maire, Mes chers collègues, 
 
Alors en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun a priori idéologique concernant les DSP 
ou les régies. De manière générale bien sûr nous avons une préférence pour le service 
public mais surtout pour son maintien. Mais c'est toujours le pragmatisme qui détermine nos 
choix.  
 
Par exemple, lorsqu'il y a une régie de longue date et que la commune possède une 
expertise et offre aux administrés un service maximum pour un coût minimum, le choix est 
vite fait. 
 
Mais c'est pas le cas de l'eau à Antibes. Vous avez justement insisté sur le délai 
extrêmement long de cette délégation. Or, nous nous trouvons actuellement devant une 
opportunité qui parait être à la fois la plus intéressante et la moins risquée. 
 
La baisse du prix négocié ne concerne bien sûr pour l'instant que la moitié de notre facture, 
soit en l’état actuel du prix de l’assainissement, on va dire 20 à 30 % environ. Vue 
l’épaisseur actuelle du porte monnaie des Antibois, et bien c’est très loin d’être négligeable. 
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L’inconnue reste encore l’évolution réelle du prix de l’assainissement et des frais annexes, 
puisque la facture type de 2011 montre quand même une petite hausse de 1.87 % sur la 
collecte et le traitement. Donc nous espérons, de manière très précise, une stabilisation si ce 
n’est une vraie baisse du coût du traitement qui aurait une incidence encore plus marquée 
sur la facture globale. 
 
On a pas beaucoup d’espoir sur la part de taxe de l’agence de l’eau, qui présente sur un an 
une augmentation de 8.45 %, donc au-dessus de l’inflation et qui est sans doute non 
négociable à terme. 
 
Donc il ne nous appartient pas ici, ce serait d’ailleurs beaucoup trop long, de nous interroger 
à l’infini sur les comportements passés de l’entreprise Véolia, étant donné qu’ils ont été 
épinglés à de très nombreuses reprises à la fois par la presse et différentes cours des 
comptes notamment dans la région parisienne. 
 
Mais il faudrait peut être avoir vécu ces derniers temps sur la planète mars pour ignorer que 
cette entreprise a été le théâtre d’un véritable putsch managérial, avec une totale remise en 
question de la gestion précédente. Donc si l’actuel PDG a décidé, avec un certain succès 
financier d’ailleurs dans les premiers temps, une rupture avec les modèles de son 
prédécesseur, nous souhaitons que cela nous profite. 
 
En conséquence de quoi, le vote favorable que je vais émettre sur cette délibération repose 
essentiellement sur le réalisme, c'est-à-dire des économies réalisées à très court terme, 
malgré, certainement, un certain nombre d’objections, par les Antibois qui en ont bien besoin 
en ce moment. 
 
Il repose aussi sur l’espoir que la fixation définitive des prix de l’assainissement ne nous 
réservera pas, par la suite, de mauvaises surprises. 
 
Donc il s’agit en un mot, avec la vigilance que cela implique bien sûr, d’un vote de confiance. 
 
Je vous remercie de m’avoir écoutée. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Merci. Bien je remercie Monsieur Moline, Madame Vercnocke de leur orientation de vote. 
Sachez que je suis moi-même extrêmement vigilant et que les services ont participé à cette 
vigilance non seulement sur le résultat du bas de page mais aussi sur tous les contrôles 
nécessaires qui nous garantissent, parce que c’est une délégation de service public, et qu’on 
ne peut pas, par avenant, modifier le prix de l’eau dans une délégation de service public. 
 
Donc balayons ce genre d’idées. Est-ce que une fois vous m’avez vu négocier quelque 
chose à la hausse , dans un avenant ? Et un avenant qu’est-ce que c’est ? Il y a un contrat 
et vous ne pouvez pas changer le contrat. Et comme vous ne pouvez pas changer le contrat 
et bien vous faites une proposition, elle est acceptée ou elle ne l’est pas.  
 
Et la seule négociation particulièrement ferme que j’ai effectuée, c’est Madame Muratore qui 
l’a rappelé, c’est lorsqu’en 2010 les audits sont parvenus sur mon bureau, et que j’ai vu que 
dans la dernière période d’exploitation, qui a été longue, les bénéfices dégagés devenaient 
disproportionnés par rapport à la moyenne nationale. Une moyenne de bénéfices nationale 
sur ce type d’exploitation c’est 6 %. Là on était au dessus de 10. C’est la raison pour laquelle 
j’ai convoqué le concessionnaire, je lui ai demandé d’arrêter les hausses indicées et de 
diminuer de 5 %. 
 



 17 

C’est une situation qui, je le sais, pour les Antibois est passée inaperçue, parce que 5 % 
global divisé par 2 compte tenu de l’assainissement etc. mais en tous cas, on peut garantir 
aux Antibois qu’on a mis fin à des rémunérations qui nous ont parus disproportionnées. 
 
Deuxième étape, c’est que, oui, je ne suis pas dogmatique Monsieur Piel. Je ne suis 
tellement pas dogmatique que quand on me dit que, sur le transport en commun, la ligne 
principale doit être déléguée à un concessionnaire, je la mets en régie ;  je ne suis tellement 
pas dogmatique que lorsque je vois que le nettoyage du Cap d’Antibes et que certaines 
parties de Juan-les-Pins est effectué de manière insuffisante par un délégataire privé je le 
passe en régie ; et je suis d’autant moins dogmatique que lorsque je constate que sur le parc 
de Sophia Antipolis, il y a un concessionnaire qui a un marché et que ce marché me parait 
disproportionné par rapport à la régie, je passe en régie. 
 
Donc, je ne suis pas hémiplégique, j’ai un cerveau droit et un cerveau gauche, et je sais 
regarder quand est-ce que la régie est nécessaire et quand est-ce que la délégation est 
améliorée. 
 
C’est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui a été évoqué Madame Muratore, j’ai dit 
aux deux concessionnaires - et ceux qui ont assisté à la délégation de service public peuvent 
en témoigner - votre adversaire ou votre concurrent, ça n’est pas votre concurrent, c’est la 
Ville d’Antibes. Et vous pouvez noter aussi que les moins 37 %, ils ont été présentés en 
conseil municipal et que l’audit sur l’eau a été présenté en conseil municipal. Et donc la 
transparence sur ce sujet, elle était évidente.  
 
Il y en a un qui propose une baisse de 28 et l’autre une baisse de 43. Donc ça c’est la 
négociation que je qualifierai de globale, avec un dégagement de bénéfices qui est de l’ordre 
de 2.8, ce qui est loin des 6 habituels, et en même temps, comme l’a très bien montré 
Monsieur Duvergé, avec un doublement des travaux par rapport à ce qui avait été prévu 
dans la simulation en régie. Donc on ne peut pas dire on a diminué les travaux pour faire 
moins cher, on a doublé les travaux et ils ont fait moins cher. C’est clair, à votre disposition. 
 
Sur le problème de la télérelève, il y a un certain nombre de compteurs qui sont encore en 
usage et en bon usage. Monsieur Piel, l’intérêt du concessionnaire, c’est de changer tous les 
compteurs. Et de les changer d’autant plus qu’ils reviennent de droit à la Ville d’Antibes. Et 
donc au moment où on vous dit les compteurs vous appartiennent parce qu’on est en fin de 
concession, l’intérêt du délégataire c’est de dire je ne mets que des compteurs neufs, 
comme ça je vous fais payer tous les compteurs neufs. Et ce compteur fait de la télérelève.  
 
Et donc quand vous regardez l’option télérelève qui est pas si onéreuse, qui est exactement 
le même tarif – 6 euros le mètre cube , ça fait 6 millions d’euros à la fin de la concession sur 
1 000 000 mètres cube - donc quand vous regardez, je le dis, le taux de personnes qui 
s’intéressent à la télérelève, c’est des très gros consommateurs qui s’intéressent à la 
télérelève, c’est pas celui qui a une petite consommation. Et donc en réalité vous faites 
payer par tout le monde des compteurs qui sont en bon usage et qui ne sont pas anciens par 
des compteurs un peu plus performants. C’est une pratique commerciale, je ne la dénonce 
pas, je la constate. C’est celui qui arrive et qui vous dit vous avez une machine à laver, vous 
avez une voiture mais j’ai quelque chose d’un tout petit peu plus performant, il faut le 
changer. Et bien nous on pense que l’intérêt de nos consommateurs, c’est d’avoir les 
compteurs tels qu’ils sont et d’avoir la télérelève en option. Je suis sûr que ceux qui 
consommeront beaucoup plus, seront intéressés et à ce moment là ils amortiront très 
facilement. 
 
Par contre, le couple modeste - 40 mètres cube - ou le couple type Français - 120 mètres 
cube -  c'est-à-dire un couple avec deux enfants, lui il ne va pas se mettre une télérelève 
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parce que généralement il est dans de l’habitat vertical et que la télé relève ne lui apporte 
rien de particulier. 
 
Les gros consommateurs. Visiblement, non seulement Monsieur Piel est obsédé par la régie,  
la régie,  la régie,  la régie,  mais il a une autre obsession contraire, c’est Abramovich donc et 
la piscine d’Abramovich. Moi je vais vous citer une piscine qui est plus grande 
qu’Abramovich, c’est la piscine municipale d’Antibes. Et vous savez qui sont les grands 
consommateurs que vous voyez au bout là, bien vous avez l’hôpital d’Antibes, la Ville 
d’Antibes, la piscine d’Antibes. On peut s’amuser à les surtaxer, ce serait très intéressant. 
Sauf que lorsqu’on surtaxe les services municipaux et les services publics, on surtaxe non 
plus l’usager, on surtaxe le contribuable.  
 
Et bien moi je pense que aussi bien que celui qui a encore une exploitation agricole sur 
Antibes que la piscine d’Antibes, que la Ville d’Antibes, que les services de la voirie 
d’Antibes, que les services assainissement d’Antibes, que le service hospitalier d’Antibes, et 
bien moi je pense que s’ils peuvent aussi bénéficier d’une baisse, c’est l’intérêt bien compris 
de l’ensemble des citoyens qui paient l’impôt en plus de l’ensemble des contribuables qui 
paient l’impôt, en plus de ceux des usagers de l’eau. Et donc enlevez-vous ça, hein, voilà, 
Abramovich, il vient probablement trois jours dans l’année et encore, personne ne le voit, 
personne ne l’a jamais rencontré, et c’est pas lui qui doit avoir la plus grosse consommation 
d’eau de la Ville, c’est nous, services publics de la Ville, service public hospitalier, voilà les 
grands consommateurs d’eau. 
 
Et je vous rappelle que la loi sur l’eau qui a été votée, à l’initiative de la majorité, elle a 
changé une chose qui n’est pas négligeable c’est que désormais tout le monde paie l’eau, et 
que c’est bien normal. Il y avait des municipalités qui disaient : consommez moins d’eau et 
qui faisaient payer l’eau de la municipalité par l’usager : est-ce que vous trouviez que c’était 
normal ? Non, c’est pas normal.  
 
Madame Muratore, je suis étonné. Vous me dites on est contre la DSP. Je sais plus qui est 
contre, vous, le parti  socialiste ? J’ai pas vu très bien ni Monsieur Sapin qui est toujours 
vivant, ni Monsieur Hollande qui écoute ses conseils, proposer qu’on passe tout en régie, 
qu’on nationalise tout et qu’il n’y ait plus du tout de délégations de service public.  
 
Alors la délégation de service public vous savez il n’y en a pas trente six. La principale 
délégation de service public, c’est les transports, c’est l’eau ! Est-ce que Monsieur Hollande 
propose qu’on supprime les délégations de service public dans le transport et dans l’eau ? Si 
c’est non… 
 
Madame Michèle Muratore :  
 
… il propose une vraie tarification sociale qui prenne en compte la vraie moyenne de 
consommation par ménage ou par personne, et qui prenne en compte les revenus des 
personnes… 
 
Monsieur le Maire :  
 
… moi je vous ai écoutée jusqu’au bout et pourtant c’était assez long et je ne vous ai pas 
interrompue. Je vous rappelle simplement que donc il veut intervenir pour faire que chacun 
paie l’eau en fonction de ses revenus, c'est-à-dire qu’il veut mettre un quotient familial pour 
l’eau mais l’enlever pour les familles et pour les impôts des personnes qui ont des enfants.  
 
C’est intéressant, ça n’est pas notre conception. Nous on pense que l’eau, ça va être très 
compliqué d’appliquer un tarif d’eau pour chaque personne en fonction de ses revenus. 
Donc, nous pensons qu’il y a deux éléments de tarif social : le premier élément de tarif 
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social, c’est les 120 mètres cube. Quand vous avez une baisse de 78 % pour ces 120 
mètres cube, on aurait pu faire du 90 % sur les 40 mètres cube puis ensuite du 75 % sur les 
120 mètres cube, ça joue pas, ça joue pas sur le résultat. Ce qui joue sur le résultat, c’est 
que vous avez une baisse de 80 % sur ceux qui utilisent moins de 120 mètres cube. Alors je 
ne vais pas différencier la personne qui est toute seule et qui en consomme que 40, du 
couple avec enfants qui en consomme 120. Tous ceux là, 50 % des Antibois et des Juanais, 
tous ceux là, ils ont une baisse qui va être de 78 %.  
 
Donc en actes, après j’écoute ce que vous me dites, et vous me dites la grande précarité. La 
grande précarité si on regarde l’état actuel on a jamais utilisé le fonds dans sa totalité et 
pourtant on a diffusé largement, Jacques gente en témoigne, que ceux qui avaient des 
grandes difficultés pour payer l’eau, ils pouvaient s’adresser au CCAS. On avait un fonds, on 
en a pas utilisé les deux tiers. Aujourd’hui, on le triple ce fonds, et non seulement on le triple, 
mais pour les petits consommateurs on baisse le prix de 80 %. Il me parait assez logique 
que si on baisse le prix, il va y avoir peut-être un peu moins de gens en difficulté, et en 
multipliant par trois ceux qui peuvent ne plus  payer l’eau du tout parce qu’ils sont en grande 
difficulté, c’est une mesure pragmatique, et plutôt que d’être incantatoire et de dire moi je 
veux plus qu’on coupe l’eau, et bien nous, effectivement, on fait qu’on a jamais coupé l’eau 
et que on ne coupera jamais l’eau. Mais non, non… les menaces de coupures d’eau, ça 
existe, ils s’adressent au CCAS et on a jamais coupé l’eau à une personne ou à un ménage. 
 
Donc dans le contexte dans lequel nous sommes, je pense que la logique, effectivement, 
c’est de constater qu’il y avait avant la DSP et c’est la première fois que l’eau est concédée 
dans un contexte de délégation de service public. Je rappelle que ça s’appelle la loi sur la 
transparence et la concurrence. Et que, que ça plaise ou pas, voilà, c’est à deux euros le 
mètre cube. 
 
La deuxième question que vous allez poser ou que vous m’avez déjà posée sur les 
délibérations futures et ça permettra peut-être d’aller plus vite plus tard, c’est que 
l’assainissement est en régie et je compte bien le laisser en régie.  
 
Le deuxième élément c’est que dans cet assainissement en régie, on est excédentaire par 
rapport au budget, et qu’il m’a paru logique de faire là aussi un tarif à 120 et un tarif au 
dessus de 120 pour être en cohérence avec ce que l’on avait négocié au niveau de l’eau.  
 
Il y a un troisième élément, que vous avez bien compris, c’est qu’à partir du moment où il y 
en avait un qui proposait moins 43 et un autre qui proposait moins 28, c’était celui qui avait 
moins 43 qui avait gagné. Dans celui qui avait moins 43, en dehors de ce qu’on vient 
d’évoquer sur le social, sur le doublement des travaux, sur la tarification au volume, on a mis 
un deuxième élément, c’est que c’est le concessionnaire actuel. Et donc après avoir négocié 
sur le prix de base, je leur ai dit ce que vous comprenez très bien, il y a une telle différence, il 
y a une telle baisse, comment disiez-vous « abyssale », « vertigineuse » Monsieur Piel, voilà 
« vertigineuse », moi ça ne me donne pas le vertige, parce que quand j’ai avec moi les 
services publics de la Ville qui me conseillent, je me sens extrêmement fort. Et bien cette 
baisse ça m’aurait paru très anormal qu’aujourd'hui on délibère et on dise en avril on décide 
que le prix de l’eau va baisser, de manière très significative, personne ne le conteste, mais 
ça s’appliquera en janvier.  
 
Non. Puisque nous avons constaté qu’il y avait des bénéfices qui nous paraissaient 
disproportionnés, ça s’applique tout de suite. Et donc nous sommes revenus vers celui qui 
avait été le lauréat et nous lui avons demandé, clairement, fermement, que ça s’applique à 
partir du 1er juillet. Et donc ça s’applique à partir du 1er juillet. 
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Si vous me demandez qu’est-ce qui va se passer je me garderai bien de le dire parce j’ai 
bien compris que si je vous dis par exemple que la négociation sur l’assainissement va partir 
sur les mêmes bases … 
 
[interruption d’enregistrement] 
 
… mettez en régie une station d’épuration que l’ensemble de 420 kms de réseau, je ferme 
ma parenthèse. A partir du moment où j’aurai une exploitation en régie, et dès l’instant où les 
premières simulations sont apparues, contrairement à ce que pense Monsieur Piel, 
construire une station d’épuration, c’est pas un manque à gagner pour le concessionnaire, 
c’est un surplus de gains. Parce que forcément, il le construit et il le répercute. Et donc 
l’intérêt de quelque concessionnaire que ce soit, c’est de construire une station d’épuration : 
c’est son intérêt.  
 
L’intérêt des Antibois, c’est d’avoir constaté, après l’expertise qu’ont fait les services de la 
Ville, que si on ajoute des biofiltres, un bassin, un autre circuit, à l’intérieur de la station 
d’épuration, on peut monter jusqu’à 250 000 équivalents habitants.  
 
C’est la raison pour laquelle je vous ai proposé, à la dernière réunion, que l’on diffère voire 
renonce à une nouvelle station d’épuration et que l’on exploite toutes les possibilités 
techniques de la station actuelle. Ce n’est pas pour faire plaisir au concessionnaire, je vous 
garantis que tout le monde est très heureux quand il est concessionnaire et qu’il construit 
une station d’épuration.  
 
Deuxième point, c’est que la simulation qui a été effectuée par les services… Je suis prudent 
parce que si je dis que l’eau va encore baisser, Monsieur Piel va faire une conférence de 
presse demain matin et on me demandera demain soir de réagir à la conférence de presse 
de Monsieur Piel et de corriger toutes les erreurs techniques qui y sont contenues. Je dis 
entre parenthèses que Monsieur Piel me signale un certain nombre d’erreurs techniques, 
que je lui propose de lui apporter la réponse et qu’il me dit « c’est pas la peine, de toute 
façon je ferai une conférence de presse ». 
 
Monsieur Gérard Piel :  
 
[inaudible – hors micro] 
 
Monsieur le Maire :  
 
oui, oui, si, si, si… Non le mensonge, c’est que vous n’avez pas voulu que je vous apporte 
les réponses et que vous m’avez dit de toute façon je vais … Vous les avez eus, parce que 
Monsieur Duvergé les a apportées, et en même temps, voilà, si vous aviez bien écouté, au 
lieu de relire votre papier, vous l’auriez su.  
 
En tous cas, votre volonté ce n’était pas d’avoir un éclaircissement, votre volonté c’était de 
faire une polémique et d’occuper un espace médiatique, je l’ai bien compris. Donc je serai 
extrêmement prudent, et je dirai simplement que je pressent que le coût de l’assainissement 
de la station d’épuration, quelque soit son mode de gestion, va diminuer pour la bonne et 
simple raison que le bien de retour vient et que les investissements que nous avons à y 
effectuer ne sont pas du tout de l’ordre de 45 à 55 millions sur une nouvelle station, mais de 
l’ordre de 5 à 10 millions pour des biofiltres supplémentaires.  
 
En ce sens là, c’est une bonne nouvelle pour les Antibois, c’est vrai pour les 20 ans à venir 
seulement … on limite les choses, après, je sais pas s’il n’y aura pas besoin d’une autre 
station d’épuration et je sais pas où on l’implantera. Mais, en tous cas, ce dont je suis sûr, 
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c’est que le prix de l’assainissement va baisser et que le prix de l’assainissement va baisser 
et donc le prix de l’eau va baisser, une deuxième fois. 
 
Donc je vous l’annonce ici, en toute tranquillité et en toute sérénité, aujourd’hui vous avez le 
prix à 2 euros, c’est pas moi qui le dit, c’est 60 millions de consommateurs c’est le prix le 
plus bas de France.  
 
Et puis j’ai essayé de regarder ce que ça faisait en régie : j’ai pas de prix plus bas en régie 
non plus, voilà c’est comme ca. Et si on dit oui mais où est la transparence, et bien la 
transparence, elle est incluse dans la loi Sapin, ou bien alors Monsieur Sapin n’est pas 
quelqu’un de transparent. Vous n’oseriez pas dire ça Madame Muratore.  
 
Donc on est dans une délégation de service public, la durée est limitée à 10 ans, les 
investissements sont doublés par rapport à ce qui a été fait antérieurement, la négociation a 
permis d’anticiper au 1er juillet et c’est le prix le plus bas de France, et je vous prédis qu’à la 
fin de l’année, lorsque nous aurons renégocié et évalué l’assainissement sur la station 
d’épuration, vous constaterez que nous aurons une deuxième baisse du prix de l’eau.  
 
Voilà, après, tout le reste est philosophie, et je vous remercie en tous cas à tous, dans 
l’opposition, de l’avoir fait de manière sereine et apaisée. Parce que ça n’est pas parce qu’on 
est dans une campagne par ailleurs électorale, par ailleurs passionnante, que l’on doit se 
détourner de l’intérêt local de nos concitoyens.  
 
Je vais vous poser une question : est-ce que vous souhaitez, compte tenu des interventions 
qui ont été effectuées et des réponses qui vous ont été données,  est-ce que vous voulez ré-
intervenir sur les autres délibérations ou.. Oui, oui, alors on va voter la première…. Oui, 
pardon. 
 
Monsieur Gérard Piel :  
 
[inaudible – hors micro] 
 
Monsieur le Maire :  
 
… ça va aller très vite, c’est  plus facile. Le concessionnaire comme la régie si il y  régie, est 
un simple collecteur d’impôt. Elle le met sur la facture et elle le redistribue immédiatement à 
l’agence et donc elle n’a pas besoin de le mettre dans le compte d’exploitation, puisque c’est 
collecté directement chez le consommateur et reversé à l’agence de l’eau. Voilà. 
 
Monsieur Gérard Piel :  
 
[inaudible – hors micro] 
 
Monsieur le Maire :  
 
Mais ça n’est plus nécessaire parce que c’est pas dans un compte d’exploitation, c’est un 
simple collecteur d’impôt. Je peux vous garantir Monsieur Piel que l’agence de l’eau sera 
payée, que la redevance, ils ne peuvent pas y échapper et que le prix de l’eau est négocié 
au prix qu’il est et il y aura pas un avenant qui dira « mais c’est bien sûr on a oublié l’agence 
et on va rajouter 2 millions ». Bon, vous me voyez pas revenir vers vous pour dire ça. Donc 
soyez tranquillisé sur ce sujet, et s’il n’y avait que ce sujet pour vous éviter une conférence 
de presse, j’aurais pu vous apporter effectivement les éléments rassurants.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la  majorité par 42 voix POUR sur 47 (5 
contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme MURAT ORE, M. AUBRY), a :  
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- APPROUVÉ le choix de la société VEOLIA EAU comme délégataire du service public 
de production et de distribution d’eau potable sur le territoire de la Ville d’ANTIBES ; 
  
- APPROUVÉ les termes de la convention de la déléga tion de service public ; 
  
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention  de la délégation de service 
public. 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
24-2 - DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE - CONTRAT DE D ELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - AVENANT N°17 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Monsieur le Maire :  
 
Peut être pas la peine de répéter ce qu’il y a dedans, tout le monde l’a lue. Je demande donc 
à la Gauche et l’Ecologie, PS et les Verts d’intervenir. Pas d’intervention ? Si, alors, 
Monsieur Aubry, c’est ça ? 
 
Monsieur Pierre Aubry :  
 
Précédemment, votre majorité a voté la mise en DSP de la distribution de l’eau potable pour 
les 10 années à venir et le choix du délégataire, Véolia. Vous vous êtes vantés d’un prix 
défiant toute concurrence, prix très inférieur à celui que le fermier Véolia nous facturait. Mais 
prix pourtant assez proche de celui que les estimations donnaient pour une mise en régie.  
 
Véolia a considérablement profité dans le passé de contrat qui nous liait à elle. Elle s’est 
franchement goinfrée sur les consommateurs Antibois ces dernières années. L’avenant 
numéro 16 ne prévoyait qu’une baisse de 5 %, autrement dit des miettes. Cet avenant 
numéro 17 prévoit, en revanche, l’application par le fermier Véolia, des prix annoncés par le 
nouveau délégataire Véolia, de l’offre commerciale qu’il serait fou de refuser, surtout 
maintenant que votre majorité a voté pour Véolia.  
 
Mais l’offre commerciale qui interpelle aussi a posteriori. Pourquoi celui qui nous a surfacturé 
l’eau si longtemps, se montre t-il soudainement si généreux ? Vous savez, ce genre de 
situation, on se demande si ce n’est pas trop beau pour être vrai. Michèle vous l’a dit parmi 
les nombreux points lors de son intervention au sujet de la précédente délibération : nous 
craignons notamment une augmentation inflationniste du prix de l’eau pendant les dix 
prochaines années par rapport au prix de départ, véritable prix d’appel.  
 
Nous serions bien fous, lors de cette délibération, de voter contre une décision qui 
concrètement applique pour les six prochains mois une baisse significative du prix de l’eau, 
mais uniquement parce que vous nous avez de toute façon engagés dans une nouvelle DSP 
avec Véolia. C’est la contrepartie, tout à fait acceptable, d’une décision pour nous plus 
contestable mais qui est actée.  
 
Reste une réserve de forme : la présence dans le texte de l’avenant, de points concernant 
non pas la distribution d’eau mais l’assainissement, avec l’augmentation de la capacité de 
l’usine de la Salis d’ici fin 2012, nous ne sommes pas contre ce point. Or l’attribution de 
l’assainissement, partie délégataire, n’a pas encore été faite, du moins officiellement.  
Aucune des délibérations présentées aujourd’hui ne présente la baisse, à partir du 1er juillet 
prochain, du prix de l’assainissement, part délégataire, c’est dommage.  
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La précision se retrouve en revanche dans la convention. Il nous faudra attendre la 
prochaine délégation de service public sur l’assainissement pour être fixé sur l’après 2012. 
Une chose est certaine, les prix baissent mais rien n’est gratuit. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Voilà, voilà une fin assez consensuelle. D’abord parce qu’il y a l’agence de l’eau ensuite 
parce qu’il y a une tva et ensuite surtout parce qu’il y a du transport et de l’assainissement. 
L’eau qui tombe du ciel, elle est pas assainie, donc vous pouvez la consommer, en revanche 
la fourniture c’est de l’eau au robinet et c’est de l’eau assainie, donc c’est normal qu’il y ait 
un coût, on est d’accord là-dessus.  
 
C’est assez curieux quand même, bon je vais pas bouder le plaisir que vous ayez à voter 
une délibération, mais vous êtes contre une délégation de service public et vous êtes 
d’accord pour qu’on l’anticipe. Vous êtes contre les tarifs que je vous propose mais vous 
êtes d’accord pour qu’on les fasse plus vite que le 1er janvier.  
 
Il y a une petite, toute petite petite contradiction. Vous dites bien sûr c’est trop beau pour être 
vrai mais il va nous arriver quelque chose… Oui, il va vous arriver que ça va continuer à 
baisser, voilà, parce que l’assainissement va continuer à baisser. Et en même temps, je crois 
qu’on vous a montré que les indices nouveaux qui sont mis en place et les éléments de 
contrôle ne pourront pas augmenter de manière significative le prix de l’eau et que, comme 
je n’ai jamais, jamais signé un avenant, qui serait d’ailleurs totalement illégal et repoussé par 
le contrôle de légalité, qui consisterait à augmenter le prix de l’eau de manière significative 
dans les dix ans qui viennent, si tant est que moi ou mon successeur… et bien on se 
retrouvera dans une situation dans laquelle le prix de l’eau a baissé et il restera bien voilà…  
 
C’est têtu les choses… Alors si j’avais moins baissé le prix de l’eau, finalement vous 
trouveriez que ce serait plus sympathique et quand vous dites, c’est sensiblement la même 
chose que la régie, 43 et 37, moi il y a 6 points de décalage. 6 points de décalage, c’est 
quand même quelques millions d’euros. Et donc permettez-moi de constater donc, que ça 
n’est pas à peu prés équivalent. Si on avait eu 37 et 37, 5 demi, on se serait gratter la tête et 
on aurait réfléchi et on aurait ré-expertisé. Mais force est de constater que de 37 à 43, il y a 
une différence qui est suffisamment significative et si la différence est significative, je le dis 
ici parce que c’est comme ça que ça s’est passé, c’est parce qu’ils savaient, les délégataires 
savaient, ma volonté, notre volonté de passer en régie si on obtenait pas un prix qui était 
significativement différent et c’est tout, voilà, cherchez pas de mystère.  
 
Et après pourquoi c’était cher avant, parce qu’on est dans la dernière période d’exploitation 
qui remonte à 120 ans, à l’époque il y avait pas de délégation de service public et 
qu’effectivement, il y a des taux de bénéfices qui m’ont fait interpeller le délégataire.  
 
Troisième point, troisième point. Imaginez, Monsieur Aubry, que je me mette à négocier 
partiellement une baisse de l’assainissement par un délégataire alors que je vais entamer 
une négociation sur l’assainissement. Vous diriez, « évidemment, vous avez déjà choisi 
votre délégataire », et la Ville d’Antibes serait fragilisée dans sa négociation future parce 
qu’elle aurait déjà passé un avenant.  
 
Donc, la baisse de l’assainissement, vous l’avez compris, c’est une baisse qui provient d’une 
décision de régie de l’assainissement, voilà. Et qui permet donc d’une situation à partir d’une 
négociation avec le SILRDV, et à partir de l’organisation sur la régie, d’avoir une situation 
dans laquelle on anticipe, voilà. Donc on anticipe.  
 
Monsieur Aubry, vous qui avez un parti politique qui parle souvent de rêve : il arrive que par 
la force de la volonté des hommes, le rêve puisse devenir réalité. Ne dites pas c’est trop 
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beau pour être vrai, c’est insuffisamment beau et ça sera encore plus beau quand on aura 
négocié l’assainissement. On passe au vote, qui est contre ? 
 
Monsieur Pierre Aubry :  
 
Excusez-moi Monsieur le Maire mais dans la convention, dans l’avenant 17, il y a donc, ce 
n’est pas dans le texte de la délibération mais c’est bien dans le texte de la convention qui 
est jointe, il y a le prix de l’assainissement puisque c’est avec, dans le cadre d’un avenant, il 
s’agit bien du prix de l’assainissement qui baisse. Donc on suppose qu’il s’agira du futur prix 
de l’assainissement avec Véolia. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Non, c’est la régie dans laquelle, je réexplique, Il y a deux tranches comme on a mis 
maintenant en régie avec une tranche sociale à moins 120 et une tranche sociale à plus 120. 
Donc, je n’ai pas négocié quoi que ce soit en matière d’assainissement avec Véolia, pour la 
bonne et simple raison, c’est que personne n’est sûr que ce soit Véolia, et ça peut être un 
autre et ça peut même être en régie.  
 
Donc je ne vais pas prendre le risque de …voilà. Bon, je vous redonnerai les explications 
techniques, mais là on anticipe le 1er juillet au lieu du 1er janvier, hein, on va revenir aux 
éléments simples. C’est moins cher qu’avant, beaucoup moins cher qu’avant, à tel point que 
c’est trop beau pour être vrai mais on va y croire et donc on va l’appliquer le 1er juillet au lieu 
du 1er janvier. On passe au vote.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés  (3 
abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS), a AUTORISÉ Monsieur le Maire ou 
son représentant à signer l’avenant n° 17 à la conv ention en date des 16 mars et 2 avril 1927 
entre la Commune d’Antibes et VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux. 
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
24-3 - ASSAINISSEMENT - PART REGIE - FIXATION DE LA  REDEVANCE A COMPTER 
DU 1ER JUILLET 2012  
 
Monsieur le Maire :  
 
Troisième délibération. La troisième délibération, c’est l’assainissement partie régie, fixation 
de la redevance, à partir du 1er juillet, là on parle de l’assainissement. Alors j’écoute union 
pour Antibes Juan les pins, la Gauche écologie, PS et Verts, ou est-ce que tout le monde a 
dit tout ce qu’il avait à dire ? Oui, alors on passe au vote.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l' unanimité des suffrages exprimés (5 
abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY) a 
FIXÉ, à compter du 1 er juillet 2012 et compte tenu de l’assiette prévisio nnelle de 
3 265 000 m3 prévue sur le deuxième semestre 2012 la redevance d’assainissement à 
0,2876 € HT/m3 de 0 à 120 m 3, à 0.3455 € HT / m3 à compter de 120 m 3. 
 
Monsieur le Maire :  
 
Bon voilà. Et bien écoutez je vous remercie de ce débat. Je me permets de remercier une 
fois de plus les services de la Ville d’Antibes qui m’ont particulièrement aidé dans cette 
négociation ainsi que Michel Boneto, notre expert comptable. 
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*** 
La séance a été levée à 17 h 04. 
 
 
Le Directeur Général des Services, 
Secrétaire Auxiliaire de Séance, 

Le Secrétaire de séance, 
 

 
 
 
 
Stéphane PINTRE 

 
 
 
 
Matthieu GILLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


