
1 
  

  

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 20 DECEMBRE 2013  
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
Le VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 13 décembre 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

*** 
M. LEONETTI 
Mes chers collègues, un certain nombre d’entre vous – de la majorité comme de l’opposition – m’ont fait part 
de leur souhait que nous marquions aussi en Conseil municipal, comme cela a été fait dans différentes 
manifestations depuis quelques jours, un hommage à Nelson MANDELA. Je vous demande donc, à leur 
demande et à la mienne, d’observer une minute de silence. Je vous remercie. 
 
[Une minute de silence est observée en l’honneur de Nelson MANDELA.] 
 
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, M. Georges ROUX, Mme Simone TORRES FORET DODELIN, M. 
André-Luc SEITHER, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Patrick DULBECCO, Mme 
Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, M. Jacques GENTE, Mme Suzanne TROTOBAS, Mme 
Jacqueline BOUFFIER, M. Serge AMAR, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme 
Yvette MEUNIER, Mme Jacqueline DOR, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel GASTALDI, 
Mme Marguerite BLAZY, M. Yves DAHAN, Mme Marina LONVIS, M. Jacques BAYLE, Mme Carine CURTET, 
Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, M. Matthieu GILLI, M. Bernard MONIER, Mme Pierrette 
RAVEL, Mme Edwige VERCNOCKE, M. Gérard MOLINE, M. Gérard PIEL, M. Denis LA SPESA, Mme Cécile 
DUMAS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY 
  
Procurations : 
  
M. André PADOVANI à M. Serge AMAR, Mme Edith LHEUREUX à Mme Yvette MEUNIER, M. Alain 
BIGNONNEAU à M. Henri CHIALVA, Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER, M. Jonathan 
GENSBURGER à Mme Simone TORRES FORET DODELIN, M. Gilles DUJARDIN à M. Gérard MOLINE 
  
Absents : 
  
M. Francis PERUGINI, Mme Monique CANOVA, M. Jean-Pierre GONZALEZ, M. Jacques BARBERIS, Mme 
Martine SAVALLI 
  
Présents : 38 / Procurations : 6 / Absents : 5 
  
  
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. Matthieu GILLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
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00-0 - MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE DE LA MAJORITE CONCERNANT LA SUPPRESSION DE 
L'EXONERATION DE 2 ANS DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
 
M. LEONETTI 
Mes chers collègues, je vous propose une motion, au nom du groupe de la majorité, sur quelque chose qui 
pourrait paraître un détail oublié mais qui peut avoir des conséquences sur une partie de nos concitoyens. 
 
En 2009, nous avions constaté une certaine inégalité de nos citoyens vis-à-vis de l’impôt, et en particulier le 
fait que nous avions depuis longtemps exonéré les propriétaires fonciers de taxe pendant deux ans. Cette 
situation était donc à corriger et c’est ainsi qu’en 2009, à l’unanimité des suffrages exprimés, on a supprimé 
cette exonération de deux ans pour les propriétaires fonciers. 
 
Cette délibération, bien entendu, était donc applicable sur l’année 2010 et recouvrable en 2011. En 2011, les 
services fiscaux ont oublié de récolter cet impôt. En 2012, ils ont un peu tardé à le récolter et proposé à la fin 
2012, à la fois 2012 + 2013.  
 
Dans ces conditions, deux éléments apparaissent en préjudice pour la Ville d’Antibes et ses concitoyens.  
 
D’abord, l’année 2011 n’a pas été collectée, et bien entendu elle ne peut plus l’être, ce qui est une bonne 
nouvelle pour nos concitoyens qui n’ont pas à payer cette taxe mais la Ville d’Antibes demande la réparation 
aux services fiscaux qui auraient dû la collecter. Et donc, je vais mettre en œuvre une démarche pour que 
cette compensation puisse venir des services fiscaux.  
 
Enfin, le fait qu’on réclame les années suivantes est effectivement normal mais demander deux années en 
une, après avoir tardé à effectuer la collecte, pose évidemment un certain nombre de problèmes à nos 
concitoyens qui se trouvent avec un doublement de leur taxe. C’est la raison pour laquelle je me suis 
entretenu avec les services fiscaux pour qu’ils puissent étaler la demande de recouvrement de l’année en 
retard sur deux ans.  
 
Cette motion défend à la fois les intérêts de la Ville d’Antibes puisqu’elle récoltera non plus à partir de ses 
concitoyens mais à partir des services fiscaux qui n’ont effectué la récolte l’impôt. Et ensuite, suite au retard 
d’appel des cotisations, elle permet de demander aux services fiscaux d’accepter l’étalement sur deux ans des 
recettes fiscales concernées. 
 
Voilà les propositions que je vous fais.  
 
Monsieur PIEL. 
 
M. PIEL 
Monsieur le Maire, d’abord je vous remercie pour la minute de silence en l’honneur de Nelson MANDELA. 
 
Sur la motion, bien sûr nous la voterons. Par contre nous, l’interrogation que l’on a, c’est est-ce qu’il n’était pas 
préférable de faire carrément une délibération pour que notre demande ait plus de poids qu’une simple 
motion ? Voilà, c’était la demande quand on en a débattu en Commission des Finances où cette question 
nous a été proposée. Je pense que moi, une délibération… Là en l’état on va voter cette motion, en espérant 
que les services fiscaux, et je pense aussi un peu Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, soient attentifs à 
notre demande et à notre sollicitation. 
 
M. LEONETTI 
Merci. Oui, Monsieur PIEL, je me suis posé la question. Sur le plan juridique, quelle était la force de la 
délibération ? Mais comme on se base sur des décisions qui en fait nous échappent, ça aurait été une 
délibération qui aurait été sous forme de vœu. Et une délibération sous forme de vœu, en fait c’est une 
motion. Donc je pense qu’en réalité la motion a le même poids. Et je pense que de ce que j’ai entendu des 
services fiscaux, l’étalement sur un an est pratiquement acquis.  



3 
  

 
Je souhaite que, compte tenu des sommes qui sont quelquefois récoltées, elles puissent s’effectuer sur deux 
ans parce que ça permet quand même de ne pas payer deux fois dans une période un peu compliquée un 
impôt qui est dû, mais qui est collecté en retard.  
 
Et puis en même temps, je n’ai pas l’intention de me retourner vers mes concitoyens, d’abord parce que je ne 
pourrai pas le faire, même si je le souhaitais, pour l’année 2010. Mais je considère que les services fiscaux 
sont en défaillance et il paraît logique qu’ils viennent réparer la collecte qu’ils n’ont pas effectuée au nom de la 
Ville d’Antibes. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
Est-ce que vous avez une estimation du manque de recettes pour la Ville ? 
 
M. LEONETTI 
L’estimation de recettes pour la Ville est quand même de 150 000 à 200 000 euros par an. Si ça avait été 
10 000 euros, on aurait pu dire : « voilà, on laisse tomber ». Forcément, ça s’accumule le nombre de 
personnes. Donc peut-être que la première année l’indemnité qu’on demandera à l’État tourne autour de 
100 000 à 150 000 euros, je suppose. Par contre, plus on accumule les années, plus il y a une perte. 
 
Mais l’autre volet, vous l’avez bien compris, c’est qu’on ne conteste pas le recouvrement de l’impôt. On 
regrette simplement qu’il ait été effectué en retard et on demande à ce que nos contribuables n’aient pas 
l’impression d’un effet rétroactif, alors qu’en fait c’est un simple retard de la collecte des services de l’État.  
 
Je le dis clairement : ce sont des gens qui ont acquis un bien. Toutes ces personnes ne sont pas uniquement 
des personnes qui habitent à Antibes mais elles paient l’impôt sur Antibes. Et ces personnes ont acquis un 
bien et sont pas non plus dans une catégorie de personnes qui sont dans l’extrême pauvreté. C’est une 
catégorie de personnes de la couche moyenne chez lesquelles la collecte de l’impôt est la plus importante 
dans notre pays. Donc c’est normal qu’on demande non pas cette atténuation, mais cet étalement. 
 
Mme MURATORE 
Je rigole parce que je suis concernée ! 
 
M. LEONETTI 
Bien, on passe au vote. On défend la Ville, on défend nos concitoyens et on essaie de faire en sorte que 
l’impôt soit juste et qu’en même temps il ne soit pas déstabilisant pour les personnes qui reçoivent dans cette 
période deux fois l’impôt foncier.  
 
Donc personne n’est contre ni s’abstient. Je vous remercie de cette unanimité et je vous remercie pour les 
concitoyens concernés, même s’ils siègent à l’intérieur du Conseil municipal ! 
 
Après en avoir délibéré et après que Madame MURATORE a fait part de son intention de ne pas prendre part 
au vote, délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  
  
00-1 - REVISION DE LA CARTE CANTONALE DU DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES - PROJET DE 
MODIFICATION DES LIMITES DES CANTONS D'ANTIBES JUAN LES PINS - VOEU DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Un certain nombre d’entre nous a émis un avis défavorable sur la loi qui entrainant la modification des 
cantons. Il n’est pas question aujourd’hui de contester la loi de la République. Il s’agit de faire observer que les 
critères de l’application de la loi ne sont pas respectés pour la Ville d’Antibes.  
 
Bien sûr, les cantons ruraux peuvent être plus petits que les cantons urbains. Bien sûr les fourchettes sont 
environ de 30 000 à plus de 40 000 habitants et enfin il y a deux critères : c’est qu’on doit respecter les 
contours des villes et qu’on doit respecter les contours des agglomérations.  
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Or, ces deux derniers critères montrent que la Ville d’Antibes est coupée en quatre et que si elle a dans le 
passé était rattachée, pour des raisons qui étaient de niveau de population, pour une partie à Biot et une 
partie à Vallauris Golfe-Juan, on n’avait jamais osé prendre toute la partie nord d’Antibes pour la raccorder à 
un canton « Valbonne » qui s’étend jusqu’à Cipières et Gréolières. Il est évident qu’on n’est pas dans les 
mêmes dispositifs à Cipières et Gréolières, qui sont deux très beaux villages de la Communauté 
d'agglomération, avec ce qui se passe au nord d’Antibes, qui est un territoire antibois avec tout ce que ça 
comporte de transports en commun, de lignes de bus-tram, d’organisation territoriale.  
 
En même temps, vous l’avez vu, ce rattachement de la partie nord d’Antibes apporte en gros 5 000 habitants 
et amène un canton de Valbonne à plus de 34 500 habitants. Comme c’est un canton que l’on peut considérer 
comme rural, allant de Valbonne jusqu’à Cipières et Gréolières, on aurait pu imaginer qu’on accepte la 
dérogation qui a été proposée d’ailleurs dans d’autres endroits (la Vésubie par exemple) où les cantons à ce 
moment-là font à peine 30 000 habitants. 
 
Le deuxième élément, c’est que le canton de Coursegoules a été rattaché à l’Agglomération dans sa globalité. 
Il s’agit d’un canton dans lequel il n’y a que des petits villages. Je vous cite : Bouyon, les Ferres, Roquestéron-
Grasse, Cipières, Gréolières, et j’en passe. Vous voyez qu’on est vraiment dans le moyen/haut pays dans un 
territoire qui a quand même son unité. Et là, pour des raisons là aussi qu’on ne comprend pas puisque la 
démographie de ce canton en tout représente 3 000 ou 4 000 habitants, on ne voit pas pourquoi on a coupé à 
cet endroit-là le canton de Coursegoules et on ne l’a pas laissé dans son entité. 
 
Je rappelle que le Conseil d’État peut changer le découpage. Il ne peut pas changer la loi, mais il peut 
changer le découpage. La délibération d’aujourd’hui consiste simplement à dire qu’on aurait très bien pu faire 
un canton « Valbonne, Bar-sur-Loup, Coursegoules » et faire un canton qui n’empiète pas sur la Ville 
d’Antibes dans sa partie qui est la partie urbaine.  
 
Voilà donc l’objet de cette délibération, qui – je le répète – ne rentre pas dans le fond de la loi. On peut 
critiquer la loi, penser, comme je le pense, que les grands cantons détruisent le tissu rural et posent un 
véritable problème de représentativité. On peut penser qu’on aurait dû faire une autre loi. Ce n’est pas l’objet 
aujourd'hui. Dans le cadre de la loi, nous mettons en évidence deux éléments qui sont contraires à ce qui a 
été préconisé dans la loi.  
 
Donc voilà le sujet de cette délibération et je donne la parole à la Gauche et l'Écologie. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Le mécontentement sur le découpage électoral est récurrent. Dès qu’une majorité gouvernementale découpe, 
l’opposition râle , et réciproquement. Donc pour nous, le problème n’est pas seulement le coup de ciseau qui 
malgré quelques règles du jeu est parfois surprenant, mais le mode de scrutin. Encore une fois, la modification 
de cette loi électorale n’a pas eu le courage d’aller jusqu’à la proportionnelle qui permet aussi la parité. Et là, 
on n’entendrait plus certains élus dire : « mon canton ».  
 
Dans votre vœu, vous parlez d’un rassemblement des quartiers nord d’Antibes avec un canton semi-rural 
partant de Valbonne et allant jusqu’à Gréolières, comme d’une cohérence discutable. Mais expliquez-moi 
pourquoi cette cohérence est discutable pour un canton alors que vous n’arrêtez pas d’en parler, de cette 
cohérence, pour la CASA. Vous allez même jusqu’à dire que ce découpage pourrait créer des difficultés 
techniques dans le partage de certains dossiers ou dans la gestion efficace, cohérente et économe des 
services publics. Cela voudrait dire que les services publics du Département ne sont pas pour tout le 
département ? Non. Comme quoi il est difficile de trouver de bons arguments pour justifier un découpage 
plutôt qu’un autre. 
 
Alors oui, nous sommes contre ce découpage et les autres aussi, car pour nous cette élection devrait bien être 
départementale, en scrutin de liste à la proportionnelle. On arriverait peut-être comme cela à éviter les pièges 
de la concurrence des élus et des cantons et on éviterait peut-être les disparités de traitement en fonction de 
l’influence de tel ou tel élu.  
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Pour moi la politique n’est pas une lutte d’influence mais bien une confrontation de convictions, pour des idées 
et des projets au service de la population et quelconque découpage ne le permettra pas. 
 
M. LEONETTI 
Merci. Je n’ai pas voulu rentrer, comme vous le faites, dans le débat autour de la loi. Respectons la loi qui a 
été votée. J’ai simplement mis en évidence qu’il sera difficile d’expliquer que les quartiers de la partie nord 
d’Antibes peuvent être représentés par une personne qui va aller de Cipières jusqu’au canton antibois.  
 
Quant à la cohérence de la Communauté d'agglomération, elle existe d’autant mieux qu’il suffisait, pour 
appliquer la loi, de découper à l’intérieur de la Communauté d'agglomération, ce qui aurait permis alors 
effectivement du canton de Bar-sur-Loup et du canton de Coursegoules de faire un canton de moyen et haut 
pays qui avait une certaine cohérence. Et je rappelle quand même que le transport en commun en site propre 
et le tramway ne vont pas jusqu’à Cipières. Donc c’est simplement ça qu’on veut rappeler : c’est qu’il y a des 
cohérences quand même dans les territoires en fonction des modes de vie, l’habitat et du transport.  
 
Donc on aurait très bien pu faire ainsi, éviter le charcutage de la Ville d’Antibes en quatre, éviter que le canton 
de Coursegoules soit coupé en deux et que la Communauté d’agglomération trouve des cantons à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de son territoire. Donc l’application de la loi n’est pas respectée. Après, on peut 
partager que cette réforme est une mauvaise réforme mais ça n’est pas l’objet de la délibération d’aujourd'hui. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
C’est juste une explication de vote. Les Conseils municipaux ne sont pas consultés sur cette révision. Aussi ce 
vœu n’a-t-il aucune valeur juridique. Aussi nous ne prendrons pas part au vote. C’est tout. 
 
M. LEONETTI 
Les Conseillers municipaux sont concernés puisque le préfet a demandé à la fois l’avis au Conseil général 
mais il a demandé aussi l’avis aux grandes Villes, et donc nous sommes une Ville concernée et donc nous 
émettons un avis. Si, votre choix est de ne pas prendre position – et je comprends très bien dans la 
circonstance particulière que vous ne preniez pas position, écartelée entre des décisions que vous 
n’approuvez pas et qui correspondent à ceux qui nous gouvernent, c’est votre position – mais on nous 
demande légitimement notre avis. Le Conseil d’Etat demande l’avis à l’ensemble des Villes.  
 
Madame VERCNOCKE. 
 
Mme VERCNOCKE 
Depuis le XIXe siècle, à chaque redécoupage électoral, c’est vrai qu’on a en général un tollé des découpés 
envers les découpants – si j’ose risquer ces néologismes bien sûr un peu audacieux – en général pour des 
raisons politiques. Mais dans le cas qui nous occupe, de grands changements sont intervenus dans notre 
Région depuis l’époque précitée, et le moins qu’on puisse dire c’est que les découpages cantonaux ont 
accompagné les réalités avec une certaine lenteur.  
 
L’INSEE a commencé son travail en 2007 à la suite du changement de la géographie communale pour 
retoucher partiellement les IRIS en 2008 et actualiser ces modifications en 2010. Les contours de 200 IRIS ont 
donc été, de l’aveu même de l’INSEE, modifiés dans 68 communes. 
 
Alors c’est certain qu’on ne peut pas confondre démocratie et démographie, mais ce sont quand même deux 
concepts bien solidaires et il faut le reconnaître. Pour ma part – alors là aussi c’est purement personnel – je 
considère qu’il y a quand même un flou dans l’information qui accompagne cette délibération et je ne me sens 
pas vraiment autorisée à interférer, tout au moins officiellement, sous la forme d’un vote de Conseil municipal 
dans un débat qui va concerner essentiellement nos Conseillers généraux. Donc pour d’autres raisons que 
Madame MURATORE, je ne participerai pas non plus à ce vote. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI 
Je comprends les motivations qui sont différentes de celles de Madame MURATORE mais je rappelle que 
nous sommes dans une ville qui s’appelle Antibes Juan-les-Pins et que le Conseil général intervient à plus 
d’un titre sur ce territoire : sur les routes, sur les participations aux équipements, sur les aides aux 
associations. On a vu récemment l’importance du Conseil général dans la Ville d’Antibes. Aller expliquer aux 
habitants des Cougoulins, des Semboules ou de Super Antibes que désormais leur conseiller général sera 
quelqu’un qui se trouvera dans un canton rural et qui se baladera entre Cipières, Bar-sur-Loup et Valbonne, 
moi je continue à penser que ce n’est pas une très bonne chose, d’autant plus que le territoire est à peine de 
4 500 habitants à 5 000 habitants. On aurait pu se passer de cette enclave à l’intérieur de la Ville d’Antibes. 
On se pose évidemment la question de la cohérence, alors qu’on la trouvait facilement sur le canton de Bar-
sur-Loup en équivalence d’habitants. Et alors on ne découpait pas le canton de Coursegoules. On rattachait 
Coursegoules à Bar-sur-Loup – ça faisait une cohérence – et on laissait un canton centre « Ville d’Antibes ». 
C’était aussi cohérent. 
 
Je n’ai rien contre les gens qui habitent Valbonne ou Bar-sur-Loup ou ailleurs, ou Cipières ou Gréolières. Mais 
je dis simplement qu’en cohérence, ce serait mieux que les conseillers généraux qui sont maintenant deux, 
avec la mixité, il y en ait un qui représente cet espace plutôt que l’espace valbonnais ou l’espace de Bar-sur-
Loup. Ce n’était pas très difficile de ne pas découper de manière aberrante. Donc on demande simplement 
cette rectification. Et je répète que ce n’est pas une prise de position politique. La prise de position politique 
sur le découpage, je l’ai prise ailleurs et à l’endroit où il fallait. 
 
Plus personne ne veut intervenir ? Alors on passe au vote. Qui est contre ? Excusez-moi. Ne participent pas 
au vote : trois. Très bien.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  
 
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - COMPTE RENDU - DECISIONS 
 
M. LEONETTI 
La Gauche et l'Écologie. Monsieur PIEL.  
 
M. PIEL 
Sur l’arrêté n°17 qui concerne la gratuité de la première demi-heure pour les horodateurs, nous verrons tout à 
l’heure au moment du budget que vous n’attendez aucune incidence financière de cette mesure, dont le moins 
que l’on puisse dire est qu’elle a été décidée sans beaucoup de concertation, de débat ou même de réflexion. 
Et peut-être que le seul effet recherché est à voir du côté de l’affichage. 
 
Ce qui nous intéresse, nous, dans cette modification, c’est qu’elle a entraîné le changement de système des 
horodateurs. Du coup, ils sont aujourd’hui adaptables au stationnement résidentiel. Ce stationnement se 
pratique dans beaucoup de villes qui ne prennent pas les automobilistes pour des vaches à lait. Que ce soit 
pour les personnes habitant les quartiers où sont installés les appareils, où celles qui y travaillent, il est 
possible de mettre en place une tarification résidentielle qui peut même être symbolique. En tous les cas, cela 
fait partie de nos propositions pour mieux vivre à Antibes Juan-les-Pins. 
 
Deux marchés aussi qui nous ont interpellés, plutôt deux avenants aux marchés.  
Celui qui concerne l’acquisition des décors lumineux pour les fêtes de fin d’année me permet de relier la 
déception, entre autres, des habitants du quartier de Super Antibes qui ne bénéficient d’aucune guirlande ou 
loupiote. Rien. Cela s’ajoute à l’impression d’abandon qui règne dans ce quartier, devenu malgré ses 
habitants une zone de transit matin et soir.  
 
L’autre avenant qui me pose problème concerne le marché pour le gardiennage du Stade Nautique où le 
grand écart entre les montants mini et maxi est plutôt étonnant pour un marché qui concerne un service pour 
le moins prévisible puisqu’on passe du simple au quadruple.  
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M. LEONETTI 
Sur le stationnement, on n’a pas avancé masqués là, Monsieur PIEL. Ça fait combien de temps qu’on dit 
qu’on va mettre la première demi-heure gratuite ? Ensuite, on s’est heurtés à un problème technique. Il fallait 
attendre l’ensemble du changement. C’était il y a deux ans. En attendant que le changement s’effectue, on a 
donc essayé de laisser la première heure à 1,20 euro. Ensuite, lorsque les horodateurs ont été mis en place, il 
fallait y mettre un processus permettant d’obtenir la demi-heure gratuite. Et en attendant ce processus, on a 
mis la première demi-heure à 20 centimes d’euro, la deuxième demi-heure à un euro. Maintenant, on a mis la 
première demi-heure gratuite pour tout le monde. C’est vrai. Pas que pour les Antibois. Parce que c’était 
compliqué de faire des cartes spéciales pour les Antibois et que ça entraînait une organisation différente. En 
même temps, on voulait, et on veut toujours, partager avec un certain nombre de commerçants pour faire une 
réunion tripartite « Chambre de Commerce – commerces – Ville » pour faire, sur l’ensemble de la Ville, un 
projet de carte de citoyens d’Antibes Juan-les-Pins permettant une diminution des tarifs, que ce soit en 
surface comme en sous-sol. 
 
Tout ça pour expliquer qu’aujourd’hui c’est une chose effective. Aujourd’hui si vous voulez rester une heure 
sur un parcmètre antibois, vous payez un euro. Et si vous ne voulez rester qu’une demi-heure, vous ne payez 
rien. Pour éviter ce que nous avions vécu lors du passage aux vingt centimes, c’est-à-dire que toutes les 
demi-heures il y ait quelqu’un qui vienne mettre vingt centimes – ça, c’est de bonne guerre, enfin en tout cas 
c’est connu – il faut rentrer le numéro de son véhicule parce que sinon on réitère effectivement le tirage du 
ticket de la demi-heure gratuite en amenant la gratuité. 
 
Je me permets de rappeler que les parcmètres, sont gratuits le samedi et le dimanche, à partir de six heures 
du soir ; entre midi et deux heures. Donc ça permet quand même de relativiser aussi. Si vous allez manger au 
restaurant, vous ne payez pas le parcmètre. Si vous rentrez chez vous à six heures du soir, vous ne payez 
pas le parcmètre pour la demi-heure qui reste ou l’heure qui reste à partir de votre travail. Et lorsque vous 
venez le samedi dans la Ville d’Antibes, les parcmètres sont gratuits. On l’oublie de temps en temps. Je le 
rappelle pour bien expliquer que cette opération est une opération supplémentaire qui va dans le bon sens.  
 
J’entends de temps en temps, et j’ai entendu, comme vous, des gens qui disaient que l’idéal, ce serait qu’il y 
ait des arrêts-minute. Et bien il y a des arrêts à trente minutes dans toute la ville et ces arrêts sont gratuits. Je 
pense que c’est une bonne mesure parce qu’elle permet de faire tourner les voitures sans pour autant se 
mettre dans une situation de retrouver avec des voitures ventouses qui peuvent rester éventuellement, du fait 
de la gratuité. 
 
Mais je suis preneur de toutes les réflexions sur ce sujet et la carte est en cours d’élaboration avec l’ensemble 
des parkings de la Ville, des commerçants et de la Chambre et de Commerce. Et je ne désespère pas que 
nous puissions faire en sorte que tous les Antibois aient une carte, que ça facilite à ce moment-là leur 
possibilité qu’ils n’aient pas à taper leur numéro et qu’ils aient la demi-heure gratuite simplifiée, et qu’avec une 
activité commerciale, il y ait étendues sur l’ensemble du territoire d’Antibes Juan-les-Pins des prestations 
commerciales qui déduisent la première heure gratuite. Ça se fait déjà à certains endroits. Si ça se 
généralisait, ça permettrait aussi de trouver ce lien logique entre le foisonnement, l’activité économique et le 
financement.  
 
Je rappelle que les personnes en situation de handicap ont une heure gratuite et que bien entendu, à l’endroit 
des stationnements de handicap, ils ont la gratuité totale. 
 
Sur les illuminations. Écoutez, il y a des quartiers et on est allés discuter avec le quartier qui vous concerne 
puisque c’est généralement de celui-là dont vous parlez. 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Alors duquel vous parliez ? 
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M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Ah d’accord ! Dans les réunions de quartier, nous avons demandé à l’ensemble des gens qui participent aux 
réunions de quartier… Je rappelle que ce sont des gens qui sont tirés au sort ou qui sont volontaires. Donc, 
on ne leur demande pas leurs choix politiques. Ils sont tirés au sort. Et on ne leur demande pas, quand ils sont 
volontaires, s’ils sont plutôt des amis de Monsieur PIEL ou de Monsieur LEONETTI.  
 
Donc ces gens-là, on leur a demandé comment ils voulaient qu’on répartisse l’ensemble des illuminations. Ils 
nous ont donné des indications. On a augmenté les illuminations parce qu’on a diminué le budget global. 
Franchement, s’il y avait des illuminations dans toutes les rues, je suis sûr que Monsieur PIEL, avec la 
pertinence et en même temps la vigilance qui est la sienne, viendrait dire : « ah ! On voit bien que c’est la 
période durant laquelle on illumine partout parce que bientôt, etc. ». On a fait la même chose, à peu de chose 
près, que l’année dernière, en essayant de demander à l’ensemble des quartiers comment ils voyaient 
l’illumination. Tout en sachant que c’est une ville qui est très étendue et que contrairement à d’autres villes qui 
illuminent deux rues et qui ne s’occupent pas du reste, dans chaque quartier il y a eu une proposition et il y a 
eu un retour. Puisque je m’étais trompé de quartier, vous parliez de Super Antibes. Je pensais que vous 
pensiez aux Semboules. Là aussi il y a eu des récriminations l’année dernière. On leur a dit : « où voulez-vous 
qu’on fasse les illuminations ? » Et Alain CHAUSSARD et Serge AMAR sont revenus avec des propositions et 
on a suivi les propositions des quartiers.  
 
On peut toujours imaginer que les quartiers qui comportent une centaine de personnes ne sont pas 
représentatifs du quartier. Mais je rappelle que pendant tout ce mandat, tous ceux qui ont voulu s’y inscrire ont 
été inscrits et que Madame MURATORE, elle, y participe. Et qu’en plus, et à sa demande, on a tiré chaque 
année au sort des citoyens supplémentaires pour montrer que ça n’était pas un recrutement ciblé.  
 
Donc on peut toujours faire plus de démocratie de proximité, Monsieur PIEL, mais… 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Oui mais ça fait partie aussi de ce qu’on décide dans un quartier, vous voyez. Et je comprends que vous 
considériez… 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
L’école ? 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Alors il n’y a aucun problème. Sur l’école, on va mettre une étoile et on la mettra blanche pour qu’elle ne soit 
pas rouge ! 
 
Avenant au marché de gardiennage du Stade nautique. Est-ce que je vous apprends quelque chose, 
Monsieur PIEL, en vous disant que nos services sont aussi l’objet de cambriolages fréquents ? Est-ce que je 
vous apprends quelque chose sur le fait que la piscine est un endroit qui mérite des éléments de sécurité et 
que ces éléments de sécurité nécessitent un certain nombre de contraintes, en particulier en matière 
d’hygiène et de sécurité, et que par exemple les maîtres-chiens ne peuvent pas pénétrer à l’intérieur et que 
donc c’est une prestation qui est un peu plus complexe.  
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Dans ce contexte, et pour préserver nos bâtiments publics du vandalisme habituel, qui existe surtout dans 
cette période, y compris sur les illuminations de Noël ou sur les objets de Noël, on essaie de faire qu’il y ait 
une organisation souple. C’est la raison pour laquelle on a mis des marges plus importantes que ce qu’il y 
avait antérieurement parce que si demain des actes de vandalisme se répètent, on fera un gardiennage plus 
important sur l’ensemble de nos équipements.  
 
Pas d’autre intervention ? Donc le Conseil est informé. 
 
 
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - ADAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
M. LEONETTI 
Et on passe maintenant à la délibération suivante. Vous en avez pris connaissance. Il n’y a pas d’intervention. 
Je passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX - ECHELON SPECIAL - TAUX 
D'AVANCEMENT 
 
M. LEONETTI 
Sur les personnels municipaux, plusieurs délibérations suite aux décisions nationales. 
 
Sur le personnel municipal, administrateurs territoriaux, échelon spécial, taux d’avancement. Intervention de la 
Gauche et l'Écologie. 
 
M. PIEL 
Monsieur le Maire, je dirai aussi un mot sur le suivant, comme ça, je n’y reviendrai pas. 
 
M. LEONETTI 
On fait les deux ? 
 
M. PIEL 
Enfin non, mais ce n’est pas la peine. Moi je peux dire juste un mot pour expliquer le vote. C’est tout. 
 
Sur cette délibération, dans le débat d'orientations budgétaires, vous nous aviez indiqué que vous prendriez 
soin d’appliquer toutes les possibilités réglementaires aux personnels de catégorie C dont les salaires sont 
calés sur le SMIC et qui sont donc les plus bas de la fonction publique territoriale. Les difficultés à vivre, à se 
loger deviennent insupportables pour ces salariés, qui sont les plus nombreux évidemment dans les effectifs 
de la Commune.  
 
Vous comprendrez notre surprise de voir que les premières mesures salariales concernent d'une part les 
administrateurs ou l’administrateur territorial, territoriaux et la catégorie B. Nous comprenons que les 
fonctionnaires de catégorie B ont souffert de cinq années de Sarkozysme, où leur salaire était bloqué et qui 
continuent de souffrir de la même façon avec le Gouvernement actuel. Mais nous ne pensons pas que le coup 
de pouce pour les administrateurs territoriaux soit le bon signal pour l’ensemble du personnel, surtout qu’il n’y 
a rien d’obligatoire et que cela se fait par dérogation. Donc nous ne voterons pas cette dérogation et bien 
évidemment nous voterons la délibération n°5 pour la catégorie B.  
 
M. LEONETTI 
Alors d’abord, vous n’êtes pas bien informé. Les délibérations sont exécutoires et elles répondent à des 
négociations entre les syndicats nationaux et l’État. Donc vous ne me trouverez pas en train d’essayer de 
critiquer lorsque les syndicats – et c’est leur rôle – essaient d’obtenir des avantages ou bien des justes 
récompenses à l’effort qu’ils font sur le plan territorial. Je ne ferai pas de l’anti-fonctionnaire.  
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Et je ne ferai pas de l’anti-fonctionnaire à l’intérieur de la fonction publique en essayant de monter les uns 
contre les autres et en considérant qu’il y a des gens qui sont trop rémunérés et des gens qui ne sont pas 
assez rémunérés. Quand vous regardez la fourchette qui existe dans les tranches des fonctionnaires de celui 
qui est au sommet et de celui qui est en catégorie C, bien entendu celui qui est au sommet, il a un salaire bien 
plus confortable que celui qui est en catégorie C, mais il n’y a pas non plus de scandale particulier dans ce 
domaine. J’ai été médecin des hôpitaux et je sais donc de quoi je parle. 
 
En ce qui concerne les catégories d’administrateurs et les catégories B, effectivement on va prendre toutes les 
mesures qui sont répercutées sur le plan local de décisions qui ont été prises à la suite d’accords syndicaux 
de la fonction publique. D’ailleurs, au passage, ces mesures émanent en partie du Sarkozysme et des 
décisions qu’a prises Monsieur SAUVADET dans la dernière année de son mandat et qui ont permis la 
titularisation et la diminution de l’emploi précaire auprès des fonctionnaires.  
 
Je ferme la parenthèse pour revenir sur la situation des catégories C. Sur les catégories C, vous le savez, il 
n’y a toujours pas de décision de la part du Gouvernement sur les indices de bonification qui pourraient 
intervenir concernant ces catégories. Pour faire simple, ce sont des gens qui gagnent moins de 1 500 euros 
par mois, et quelquefois bien moins –, sur ces personnels-là, chaque année il y a une possibilité 
supplémentaire. C’était il y a deux ans les tickets restaurant avec une survalorisation sur les catégories C. Il y 
a un an c’était la contribution aux mutuelles et aux couvertures sociales et sanitaires. Et cette année, s’il n’y a 
pas de coup de pouce qui est donné par le Gouvernement, la Ville le fera au travers de la possibilité qu’elle a 
grâce aux primes parce que je considère comme vous qu’un certain nombre de gens qui travaillent très bien et 
qui font partie de la catégorie C se trouvent en difficulté financière avec des petits salaires.  
 
Donc je ne peux pas dire que je suis pour l’augmentation du pouvoir d’achat de l’ensemble nos concitoyens et 
ne pas donner un exemple sur la catégorie C qui est la plus exposée.   
 
Donc la simple chose, c’est comme le Gouvernement n’a pas encore apporté les décisions sur la catégorie C 
après s’être engagé à le faire, j’attends que l’engagement arrive. Si l’engagement arrive, vous verrez une 
délibération à ce moment-là qui concernera les catégories C et je l’espère favorable. Et si elle n’arrive pas, la 
Ville d’Antibes Juan-les-Pins en prendra l’initiative.  
 
Sur les catégories B, je pense que là aussi on est dans la répercussion stricte de ce qui a été décidé sur le 
plan national. Je vous rappelle d’ailleurs que ce qui vous offusque sur les administrateurs territoriaux coûte à 
peine plus de 2 000 euros sur l’année entière à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
On passe donc au vote. Sur la 4, qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés (3 ABSTENTIONS : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
  
 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - REFORME DE LA CATEGORIE B - DETERMINATION DES TAUX DE 
PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE  
  
M. LEONETTI 
Sur la 5, qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
   
 
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - REALISATION D'EXAMENS DE LABORATOIRE - CONVENTION AVEC 
LE CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. LEONETTI 
Pas d’intervention. Tout le monde est d’accord. Et donc pas de vote contre et pas d’abstention. La délibération 
est adoptée à l’unanimité.  
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00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - PERIODE DE SURCROIT D'ACTIVITE 2014 - RECRUTEMENTS 
D'AGENTS TEMPORAIRES 
  
M. LEONETTI 
La Gauche et l'Écologie. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  
Comme l’année dernière, au moment où l’on a le point sur les chiffres du personnel municipal avec le budget, 
on vote le recrutement d’agents temporaires. La réalité des chiffres est tenace et la situation est encore pire 
que l’an passé. Cette année, au 31 octobre 2013, la différence entre emplois budgétés et emplois pourvus est 
de 338 emplois. Il manque donc 338 emplois dans cette Ville. Et en plus, dans cette délibération vous 
diminuez de vingt-cinq mois de service au cours de l’année 2014. Vraiment au niveau politique de l’emploi, il y 
a mieux.  
 
La Ville peut se permettre des emplois fixes plutôt que des recrutements d’agents temporaires. La différence 
entre emplois budgétés et emplois pourvus va jusqu’à 107 dans le secteur administratif et 100 dans le secteur 
technique. Il y a un effort à faire en emplois pérennes dans cette Ville et malheureusement vous choisissez de 
ne pas le faire. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. 
 
M. LEONETTI 
Il y a plusieurs sujets que vous évoquez, Madame DUMAS.  
 
Le premier est celui de l’opportunité de faire de l’emploi temporaire. Personne ne peut imaginer, même avec 
une activité qui se développerait sur Juan-les-Pins toute l’année avec le Palais des Congrès; personne ne 
peut imaginer que même avec l’activité d’un théâtre, on n’ait pas une saisonnalité sur notre ville. Et personne 
ne peut nier qu’il y a une saisonnalité. Qui dit saisonnalité dit un service public qui doit être renforcé. Et donc 
sur ce plan-là, on est extrêmement pragmatiques. On continue à s’adresser aux jeunes Antibois et Juanais et 
environ 400 jeunes qui viennent aider les services publics qui sont surchargés pendant une période estivale.  
 
Le deuxième point, c’est que le pragmatisme nous pousse aussi à réfléchir sur la façon dont on recrute les 
personnes. On recrute les personnes sur des périodes relativement courtes lorsqu’il n’y a pas de formation 
importante à effectuer mais on va jusqu’à trois mois de recrutement sur des sujets comme le nettoyage de la 
ville qui nécessite un certain nombre de compétences et de mises en œuvre et donnent des emplois qui sont 
effectivement temporaires mais qui s’étalent sur une période plus longue.  
 
La troisième question : est-ce que la politique de l’emploi, c’est de faire de l’emploi public ? Et là on n’est pas 
d’accord tous les deux. Nous, on pense qu’il y a un taux d’emploi public qui tue l’emploi parce qu’il y a un taux 
d’emploi public qui n’est pas justement nécessaire. On doit avoir l’emploi public qui est justement nécessaire 
pour remplir un service public. C’est la raison pour laquelle, je le dis très clairement, vous faites une première 
erreur avec les emplois prévus, ou du moins au tableau, qui peuvent être recrutés et les emplois réels parce 
qu’il n’y a aucune Ville au monde qui n’a pas de différence entre les deux. Simplement, on a des emplois 
parce que si on a besoin de recruter demain, il faut que l’emploi soit prévu au tableau pour pouvoir le recruter. 
Mais aucune Ville n’a autant d’emplois au tableau que d’emplois effectifs. Je vous laisse simplement réfléchir 
à l’idée de ce que coûteraient 384 emplois supplémentaires sur la Ville. On va parler du budget tout à l'heure. 
Vous vous rendrez bien compte que c’est un coût qui serait insupportable parce qu’il entraînerait tout 
simplement le passage de la fiscalité d’Antibes à celle de Cannes, c’est-à-dire de 15 points à 19 points, quatre 
points d’impôt.  
 
Donc avant de se poser la question du nombre, il faut se poser la question de l’efficacité des services publics. 
Et grâce à plusieurs audits qui ont été effectués, on a rationalisé, on a mutualisé maintenant avec la CASA et 
effectivement, il y a un tableau d’effectifs qui ne correspond pas au tableau des personnes employées. Sur ce 
plan-là, je pense que personne ne peut nier que les services publics sont remplis. Il est logique de recruter 
temporairement en fonction des besoins et non pas en fonction d’un chiffre à effectuer l’ensemble des 
possibilités. 
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On peut commencer le débat maintenant, on peut le poursuivre tout à l'heure. Sur l’emploi, il y a l’emploi 
public. Il est important, surtout quand comme la Ville d’Antibes il y a peu de délégations à du privé. Et puis il y 
a l’emploi privé, et il faut se rappeler que l’emploi c’est aussi et surtout les petites et moyennes entreprises, le 
tissu local et les entreprises importantes qui amènent de l’emploi sur le territoire concerné. Et je pense que 
personne ne conteste ça non plus. 
 
Donc ne nous focalisons pas sur : le chômage égale emploi public. Le chômage est un phénomène qui frappe 
notre pays. L’emploi public doit être en fonction du service public demandé et non pas en fonction de la 
volonté de diminuer le chômage parce qu’aucun pays n’y est arrivé par ce moyen.  
 
Puisque nous sommes sur la période de surcroît d’activité et qu’il n’y a pas d’autre intervention, on passe au 
vote. Qui est contre le recrutement en surcroît d’activité ? Qui s’abstient ? Trois abstentions. La délibération 
est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
 
 
00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - NETTOYAGE DE JUAN LES PINS 2014 - OPTIMISATION ET 
ADAPTATION DES EFFECTIFS ET MOYENS 
  
M. LEONETTI 
C’est là que j’évoquais le deuxième volet. Et puisque vous avez l’occasion de ré-intervenir, est-ce que vous le 
souhaitez ? On vous écoute. 
 
Mme DUMAS 
Là aussi, ce sont en effet des adaptations temporaires d’effectifs pour le nettoyage de Juan-les-Pins durant 
l’été. Vous avez parlé du service public tout à l'heure. Et bien je pense qu’on ferait bien de considérer que la 
Ville ne doit pas être propre que l’été mais tout le temps. Donc, embauchons des emplois pérennes pour 
combler les différences démontrées tout à l'heure et je suis sûre que nous aurons une ville plus propre 
puisqu’en ce moment il y a quand même beaucoup d’endroits où la propreté de la ville n’est vraiment pas 
terrible.  
 
M. LEONETTI 
Ça, c’est une intervention qui est précise ! « Il y a beaucoup d’endroits où ce n’est pas terrible ». Je trouve que 
vous gagnez en précision là dans vos interventions.  
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY 
Monsieur le Maire, chers collègues, le texte de la délibération présenté ici est à peu de chose près – on va 
dire les années, quelques articles ici ou là – le même que les années précédentes, c’est-à-dire 2012, 2011, 
2010. Or, il y a un changement de périmètre pour la partie du nettoyage de Juan-les-Pins qui est assuré non 
par la régie mais par un marché public – un marché public ancien qui va avoir maintenant trente ans. Là, la 
délibération est bien, je le vois, sur la régie. Mais je pense qu’on a loupé une occasion de réfléchir avec un 
état comparatif sur Juan-les-Pins de la partie « régie » et de la partie « marché » pour envisager de passer 
l’ensemble du nettoyage de Juan-les-Pins en régie, comme sur le reste de la Ville d’Antibes, puisque la partie 
« marché » était théoriquement là pour servir, on va dire, d’ajustement temporaire aux besoins. Or, on 
constate que, chaque année, nous employons – ce qui est tout à fait normal – du personnel temporaire, pour 
faire face au surcroît de travail lié à la saison estivale. Donc on a vraiment, à notre avis, loupé une occasion 
de réfléchir sur cette chose et de remettre en cause quand même ce découpage sur Juan-les-Pins qui ne 
nous paraît pas particulièrement pertinent. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI 
Vous avez au fond évoqué deux problèmes. Le problème, c’est : faut-il renforcer les effectifs en été ? Madame 
MURATORE, vous, vous pensez qu’il faut des emplois pérennes toute l’année. C’est nier la réalité des 
choses. Si vous pensez que Juan-les-Pins doit être nettoyée de la même façon au moins d’août et au mois de 
novembre, c’est que vous n’avez pas mis souvent les pieds à Juan-les-Pins parce qu’effectivement au mois 
d’août, il y a intérêt à avoir un nettoyage plus important.  
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Et donc ça justifie, sur une période plus longue que ce qu’on a évoqué tout à l'heure, des périodes de trois 
mois à quatre mois, des emplois supplémentaires. Je dirais que ces emplois supplémentaires sont également 
le creuset des recrutements qui sont effectués sur les emplois pérennes parce que lorsqu’une année ou deux 
années de suite on revoit quelqu’un qui travaille bien et qui a le sens du service public, lorsqu’il y a un emploi 
vacant, c’est dans ce vivier de personnel qu’il est recruté.  
 
Le deuxième élément, c’est de se poser la question, et c’est Monsieur AUBRY qui la pose : faut-il passer tout 
en régie ? Vous savez que je ne suis pas opposé à la régie et que l’ensemble du nettoyage de la ville est en 
régie. Mais qu’il reste un endroit que j’ai volontairement, avec la majorité, diminué. On a diminué l’espace du 
Cap d’Antibes, on a diminué tout un autre espace, d’une part parce que je pense qu’il y avait un rapport 
qualité-prix qui n’était pas satisfaisant et d'autre part parce que je constate aussi que la pérennité sur l’année 
est importante dans le nettoyage et les habitudes prises. Ce qui nous a amenés à essayer de réagir avec de 
l’emploi public. Après avoir constaté que le prestataire faisait son travail, on a crée les brigades d’intervention 
rapide qui ont été mises en place il y a trois ans et dont on a vu quand même l’efficacité. Quand une brigade 
ramasse en plus du ramassage des poubelles le matin et du nettoyage de la ville de Juan-les-Pins et du 
centre-ville, pendant l’été, 1,4 tonne de déchets jetés par terre, ça veut bien dire qu’il y a la nécessité de 
mettre en place un service public supplémentaire. Cela a été fait.  
 
Ensuite on l’a étendu jusqu’au moins d’avril. Et peut-être que cela ne se voit pas dans le budget mais à partir 
du printemps, nous mettrons une brigade d’intervention rapide toute l’année parce que ce n’est pas à 7 heures 
du matin ou à 8 heures du matin que la ville d’Antibes est mal nettoyée, c’est dans la journée à cause de 
l’incivilité d’un certain nombre de nos concitoyens qui font qu’on est obligés d’intervenir ponctuellement. Et 
donc je vois que, malheureusement, ce que l’on faisait l’été est devenu nécessaire au printemps puis toute 
l’année. 
 
Il y a trois ans, je crois, un rapport a été effectué, montrant que le passage de la prestation telle qu’elle est 
réduite aujourd’hui par le concessionnaire privé était moins chère que la prestation de l’extension du service 
public. C’est la raison pour laquelle on a attendu pour effectuer cet élément. Mais je n’ai pas de dogme là-
dessus et on refera une étude sur le périmètre réduit. Et si sur le périmètre réduit, on a un service équivalent 
avec le service public, on passera en service public. L’avantage d’un marché, c’est que vous pouvez le 
modifier chaque année et que vous pouvez augmenter les prestations ou les diminuer. Et on a largement 
diminué les prestations du privé. Et si on était en régie, on aurait plus de difficultés à les réadapter que si on 
avait été en privé. Maintenant je suis d’accord avec vous : il est temps de réfléchir à la globalité. Mais en tout 
cas, je constate que la ville, quel que soit l’endroit, et de temps en temps je me lève très tôt et je vois, qu’elle 
est propre partout. Et puis je constate que dans la journée, effectivement, où comme le dirait avec précision 
Madame DUMAS, il y a certains endroits dans la ville où ce n’est pas terrible, pour reprendre quand même 
cette phrase célèbre qui marquera quand même ce Conseil municipal ! 
 
Donc je pense que la brigade d’intervention rapide, avec des citoyens vigilants qui appellent les petites 
bennes qui viennent nettoyer à l’endroit voulu, est peut-être la meilleure solution plutôt que de créer un 
deuxième ou un troisième service de nettoyage. 
 
Et vous avez bien noté que je continue à penser qu’il y a plus de besoins en été qu’en hiver sur Juan-les-Pins, 
même s’il faut être propre toute l’année dans ce quartier, comme dans les autres. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois. Je vous remercie. La délibération est  adoptée à 
l’unanimité des suffrages exprimés  (3 absentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS). 
  
00-9 - PLAGES NATURELLES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - LOT D.P.M. N° 5 « 
PINEDE PLAGE » - CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA S.A.R.L. « PINEDE PLAGE » - AVENANT N°1 
AU SOUS-TRAITE D'EXPLOITATION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 M. LEONETTI 
C’est une démarche habituelle après validation par l’ensemble des services et l’autorité préfectorale. 
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Pas d’intervention. Non-participation au vote : 3. Sur les autres, un quatrième ? Pas de participation ? 
Abstention. Une abstention. Deux abstentions. Trois abstentions. Quatre abstentions. C’est tout ? Bien. Après 
que M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS ont fait part de leur intention de ne pas prendre part au vote, la 
délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (4 absentions : Mme RAVEL, M. DUJARDIN, 
M. MOLINE, Mme VERCNOCKE).  
 
 
 
00-10 - ROUTE DE GRASSE/BOULEVARD ANDRE BRETON - PROCEDURE DE BORNAGE ENTRE LA 
VILLE ET LE SITE DE CASTORAMA - ECHANGE DE PARCELLES SANS SOULTE - REGULARISATION 
DES LIMITES DE PROPRIETE 
  
M. LEONETTI 
Intervention : PS et Verts. 
 
M. AUBRY 
Oui Monsieur le Maire, chers collègues, nous constatons que la délibération fait état du déplacement de la 
clôture entre la partie « Mairie » et la partie « Castorama ». Par contre, elle ne fait aucunement état des frais 
liés à ce déplacement, donc la reconstruction d’une clôture, ni d’une éventuelle répartition de sa prise en 
charge. Seules sont évoquées dans cette délibération les dépenses de géomètre ainsi que les frais de notaire. 
De plus la délibération, comme quelques autres d’ailleurs, ne précise pas l’incidence financière de la décision. 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI 
Parce que ce n’est pas dans l’objet de la délibération. On pose simplement le problème. On veut faire un 
chemin. Ce chemin on passe dans une crête. En haut de cette petite crête, on n’arrive pas à passer alors 
qu’on a un bornage qui est mal défini et on empiète sur le terrain de Castorama. Donc, pour ne pas acheter du 
terrain à Castorama, on leur a donné le même nombre de mètres carrés pour trouver une équivalence. Et 
c’est pour ça qu’on tombe exactement dans le même système. Après, l’aménagement du petit sentier sera fait 
par la Ville, ça, c’est sûr.  
 
M. AUBRY 
Non mais il y aura bien une clôture à un moment à un endroit donné entre les deux parcelles et ça induit un 
coût soit pour nous, soit pour Castorama, soit pour les deux. 
 
M. LEONETTI 
S’il est utile aux deux, il sera partagé entre les deux.  
 
Monsieur PIEL. 
 
M. PIEL 
Oui, je crois qu’il y a une confusion. La clôture existe. Ce n’est pas la clôture qui est le problème. C’est la 
répartition sur le plan qui a été mal cadastré. Donc le sentier est déjà hors Castorama. Il existe. La clôture 
existe. Ce sont les plans qu’il faut remettre à l’endroit, si j’ose dire. C’est pour ça qu’il n’y aura pas de 
modification de la clôture.  
 
M. LEONETTI 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY 
La délibération parle du déplacement de la clôture. C’est bien là le problème. Donc, cette mention fait que 
normalement on doit s’attendre à des frais. S’il n’y a pas de frais liés à une clôture qui ne doit pas être faite, la 
mention ne devrait pas être dans la délibération.  
 
M. LEONETTI 
Le seul problème, c’est que j’ai des informations un peu différentes de celles de Monsieur PIEL.  
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On me dit qu’il va falloir bouger quelques piquets pour se mettre exactement à l’alignement. Mais 
effectivement, on est déjà dans un divorce entre l’existant et le cadastre. Donc la délibération met en 
conformité avec ce qui est existant, avec un déplacement de quelques piquets de la clôture. On ne va pas 
racheter une clôture. Et s’il y a des frais, on les fera partager.  
 
Franchement Monsieur AUBRY, il y a des moments où je ne veux pas éluder le problème mais ce n’est pas 
un problème ça. C’est un problème d’erreur sur un plan qui se rectifie et qui permet simplement de se mettre 
en conformité avec la réalité et avec l’utilité publique qu’il y a pour le sentier. Et si on bouge trois poteaux, cela 
ne va pas entraîner des frais très importants pour la Ville. Donc ce n’est pas un problème, je vous assure. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
  
 
00-11 - CHEMIN DE LA COLLE - REGULARISATION CADASTRALE D'UNE BANDE DE TERRAIN D'UNE 
SURFACE DE 50 M² ENVIRON - CESSION A UN EURO A LA SOCIETE ICADE PROMOTION - 
ATTESTATION MODIFICATIVE DE VENTE 
 
M. LEONETTI 
C’est la même chose. Donc je vous demande votre avis : qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. LA 
délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
 
 
MONSIEUR ERIC PAUGET 
  
02-1 - JEUNESSE - SOLIDARITE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION « LES 
RESTAURANTS DU COEUR » - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. PAUGET 
Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit d’approuver une convention entre la Ville et l’association « Les 
Restaurants du Cœur » pour valoriser le travail qui est fait au sein par les enfants des centres de loisirs, et 
notamment le personnel de la Direction « Jeunesse – Loisirs » que je tiens à féliciter d’ailleurs à l’occasion de 
cette délibération dans le cadre d’un travail éducatif qui est fait sur l’orientation de la citoyenneté et de la 
solidarité avec cette association « Les Restaurants du Cœur ».  
 
M. LEONETTI 
Pardon ! Je compte le nombre de piquets qu’il faut déplacer.  
 
La Gauche et l'Écologie. Monsieur PIEL. 
 
M. PIEL 
Il faut peut-être faire un déplacement, aller sur place et regarder à l’issue du Conseil. 
 
M. LEONETTI 
On ira ensemble. On poussera les piquets un peu à gauche, c’est ça ? 
 
[Rires] 
 
M. PIEL 
Je ne crois pas que ce soient des piquets d’ailleurs.  
 
Ceci dit, je reviens à la délibération présentée par Monsieur PAUGET, que nous voterons parce que nous 
apprécions que les actions de sensibilisation pédagogiques prennent en compte la solidarité et les droits de 
l’homme, comme c’est indiqué dans le rapport.  
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Cette action permettra certainement aux enfants et aux familles de bien appréhender les notions de solidarité. 
Elle leur permettra aussi, j’en suis sûr, de constater que les droits de l’homme ne sont pas respectés dans le 
pays qui est à l’origine même de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Quand un pays 
riche comme le nôtre, près de dix millions d’hommes et de femmes et d’enfants survivent, quand huit millions 
sont mal logés ou sans logement, quand des retraités sont obligés de continuer de travailler, y compris dans 
les services publics, quand les discriminations racistes et sexistes se développent, y compris dans des 
discours de certains responsables politiques, il est grand temps, oui, de rappeler quelques vérités. Alors que 
notre pays regorge de richesses, qu’il n’y a jamais eu autant de dépôts dans les banques et que le 
déséquilibre entre ceux qui ont plus que de mesure et la grande majorité du peuple n’a jamais été aussi grand, 
il y a déjà plus d’un million de familles inscrites aux Restos du Cœur, déjà 40 000 inscriptions de plus que 
l’année dernière. 
 
Alors oui à la solidarité. Mais redonnons du sens à la devise de la République.  
 
Dernière remarque vraiment là plus pratique. Il est dommage d’attendre la réouverture des Restaurants du 
Cœur pour que la Ville fasse réaliser les travaux des bâtiments qui appartiennent à la Ville évidemment, en 
particulier la toiture sur le bâtiment qui héberge les Restos du Cœur. Il y a eu des denrées qui étaient à 
l’intérieur de ce bâtiment qui ont de nouveau été impropres à la consommation tout simplement parce qu’il 
pleut. Il pleuvait, puisque maintenant les travaux sont effectués, effectivement. Donc on aurait pu effectuer ces 
travaux en période de fermeture. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE  
Les collectes dans les établissements recevant des enfants sont très réglementées. Les centres de loisirs sont 
concernés par cette réglementation. Nous sommes opposés à toute collecte, quelle qu’elle soit, dans les 
établissements recevant des enfants (écoles et/ou centres de loisirs). Ces collectes peuvent mettre en 
difficulté des familles qui ne pourront pas refuser à leurs enfants de faire comme les autres. D’ailleurs, une 
circulaire précise : « les directeurs peuvent et doivent s’opposer à toute collecte, mise en vente ou 
souscription qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation ministérielle pour des collectes d’intérêt général ». Je 
raccourcis. Des ressources pédagogiques sont à la disposition des enseignants et des animateurs pour 
éduquer à la solidarité. D’ailleurs, la convention précise : « la Commune, au travers de sa Direction 
« Jeunesse – Loisirs » dans le cadre de ses missions sociales, culturelles et éducatives auprès des enfants 
met en place et/ou participe à des actions de sensibilisation pédagogique sur les thèmes des droits de 
l’homme, du développement durable, de la sécurité routière. On ne voit pas ce que ça fait là-dedans, mais 
enfin. Avec la solidarité.  
 
Pour nous ces actions pédagogiques ne peuvent en aucun cas comprendre des collectes qui n’ont aucune 
fonction pédagogique.  
 
M. LEONETTI 
Alors deux choses. Monsieur PIEL est bien sorti du sujet pour rappeler les difficultés qu’on peut rencontrer 
dans ce pays. Je voudrais qu’il regarde un tout petit peu en arrière, dans une période où l’aide aux plus 
démunis n’existait pas dans ce pays, ou existait très peu ; à une période où effectivement il y avait – ce n’était 
pas il y a si longtemps, on était nés tous les deux – des bidonvilles à l’entrée des villes et où il y avait des gens 
qui n’avaient aucune aide alimentaire. Depuis ce pays a, quels que soient les gouvernants, apporté une 
fraternité qui ne s’écrit pas uniquement sur les frontons des mairies. Il a fait en sorte que la solidarité soit 
quelque chose qui, quelquefois, est ressentie comme de l’assistanat par ceux qui sont justement les plus 
contributifs et qui en même temps ne sont pas forcément les plus rémunérés.  
 
Cela signifie que je suis pour ce genre de manifestation et je pense que rappeler aux uns et aux autres que 
nous vivons dans un pays riche, que de travailler et de donner, cela fait partie de la solidarité nationale, cela 
me paraît effectivement de passer des paroles aux actes. Parce que Madame MURATORE, moi je veux bien 
qu’on apprenne les droits de l’Homme aux enfants.  
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Je pense que c’est utile la solidarité envers les uns, les autres. La première des solidarités, c’est la solidarité 
qu’on fait au niveau où on est. Je veux dire que c’était aussi il y a une cinquantaine d’années, on nous 
apprenait quand même que quand on avait un goûter et que le petit voisin ne pouvait pas en avoir, il fallait le 
partager. On nous apprenait aussi que si on avait des jouets plein la hotte du Père Noël et que d’autres n’en 
avaient pas, il fallait en donner. Et on nous a appris aussi, et on doit continuer à apprendre aux enfants, que 
ceux qui vivent dans une opulence qui n’est rien d’exagéré, Mais voilà, on est en France, dans un pays qui est 
la 5e puissance mondiale, ce n’est pas anormal d’éveiller chez l’enfant cette possibilité de solidarité.  
 
Il faut quand même être un peu – je vais dire « tordu » pour ne pas dire « pervers » – pour penser que cela 
peut être un élément discriminant. Je vous rappellerai quand même une phrase de Karl MARX qui dit : « à 
chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Cela veut dire simplement que celui qui n’a pas les 
moyens de donner plus, la façon qu’il a de le donner peut compenser légèrement et même absolument le fait 
de le donner. On peut donner un morceau de chocolat en faisant en sorte que cette solidarité-là soit ressentie 
comme une solidarité vraie. Ce n’est pas celui qui apportera le plus gros cadeau qui va être celui qui va 
apporter le plus de solidarité, surtout s’il l’a fait acheter par sa mère la veille ou l’avant-veille dans un 
supermarché pour le redistribuer ultérieurement. La vraie solidarité est la solidarité de ce que l’on donne soi. 
Et apprendre aux enfants et aux plus jeunes citoyens français qu’il faut qu’ils donnent d’eux et que c’est d’eux 
que doit venir la générosité, la fraternité ou la charité selon le point de vue sur lequel vous vous placez, je 
pense que c’est un beau projet éducatif et pédagogique.  
 
Donc je continue à penser, comme vous le savez, que ce n’est pas forcément les plus riches qui sont les plus 
généreux.  
 
Sur cette délibération, je pose donc le problème du vote. Qui est contre ? C’est noté. S’abstient ? La 
délibération est adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 48  (2 CONTRE : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
   
02-2 - PREVENTION DE LA DELINQUANCE - FONDS INTERMINISTERIEL- PERCEPTION D'UNE 
SUBVENTION DE L'ETAT- CONVENTIONS D'ATTRIBUTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. PAUGET 
Il s’agit d’accepter, comme chaque année, une subvention de la part de l’État dans le cadre du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance de 1 000 euros pour la prise en charge des Tigistes et 2 500 
euros pour les actions de médiation en centre-ville. 
 
M. LEONETTI 
On vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
 
02-3 - PLAGE DU PONTEIL - REALISATION DE LA BASE NAUTIQUE - ATTRIBUTION DU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE ET DES INDEMNITES AUX CANDIDATS - DEMANDES D'AUTORISATIONS POUR 
LES OPERATIONS CONSTITUTIVES DE L'ACTE DE CONSTRUIRE - DEMANDES DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET 
Il s’agit de retenir le cabinet d’architectes qui va être chargé de mettre en œuvre le projet de Base Nautique 
sur le site du Ponteil. Je vous rappelle qu’au mois de février nous avions lancé un concours, qu’un jury a été 
constitué et a désigné et a retenu parmi quatre projets le projet des architectes du groupement FRESCO 
FRANCK, MOONENS, AMMARRURTU et je remercie les représentants du groupement d’être présents et qui 
vont nous présenter ce projet. Je leur laisse la parole puisqu’il y a une présentation. 
 
M. FRESCO  
Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les membres du Conseil, je vous remercie de nous laisser le loisir 
de vous présenter notre projet. 
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Le challenge que nous avons voulu relever à travers cette Base Nautique de notre projet devait relever deux 
axes importants. L’un étant de restituer le bord de mer aux promeneurs, le second de retrouver des vues dans 
ce qui fait Antibes dans l’esprit des gens et le tout en créant plus de surface qu’il n’en existe actuellement. 
Pour cela, il nous a fallu répondre à de nombreuses contraintes dont les plus évidentes à nos yeux étaient 
primo de créer une continuité de la promenade Pierre Merli en séquençant l’espace de multiples éléments : la 
bute des Pendus, la base nautique et son parvis, la pinède que nous avons créée avec ses espaces 
ombragés et enfin la plage. En fait l’idée, c’était de recréer le lien qui était perdu entre les plages du Ponteil et 
la plage de la Salis.  
 
Secundo, c’était de valoriser des espaces naturels remarquables du site. Le jardin de la pointe des Pendus qui 
servira de repère dans un paysage renouvelé avec un vrai parcours de découverte puisqu’il va être structuré ; 
de faire une plage de galets rendue aux estivants, actuellement occupée par les bateaux et inaccessible et 
investir un espace dans une séquence paysagère forte : une pinède.  
 
Enfin tertio, c’était de minimiser pour faire de tout ça une perception des constructions par leurs formes et 
leurs emprises pour aménager et cadrer des espaces de grandes échappées visuelles, d’une part en 
réduisant l’impact toujours présent d’un parking, et dans ce projet l’idée c’était de décaisser très légèrement la 
plateforme du parking afin de laisser libre le regard du promeneur sur la baie du boulevard Willie, de ne plus 
être pollué par le toit des voitures. Et aussi en restructurant les espaces pour leur donner plus d’autonomie et 
plus de lisibilité ; d’avoir un espace « voile », un espace associatif et un espace technique de gestion des 
bateaux. Mais aussi en créant un parvis d’où la vue est ouverte sur la Vieille Ville, la mer et les montagnes. 
 
Le parti architectural que nous avons choisi de défendre est de séquencer l’espace le long d’un axe piétonnier 
le plus ouvert possible. Cela nous permet de traiter aussi bien l’autre perception du site qui est ce qu’on voit 
depuis la mer et qui inscrit aussi fortement la pinède. 
 
Une autre contrainte que nous nous sommes fixée était de ne pas imposer une barrière visuelle mais autoriser 
des séquences graphiques et de créer des profondeurs de champ lorsqu’on a la chance de se balader en 
bateau en bord de mer vers Antibes.  
 
Cette restructuration des espaces ne prend toute sa valeur en fait qu’avec le prolongement de la promenade 
en logeant les locaux créés que si on part du Ponteil pour aller jusqu’à la Salis. Pour ce faire, nous avons 
choisi de rogner sur la butte des Pendus dans sa partie la moins accessible pour nous permettre de démarrer 
la continuité du maille. Cela nous permet aussi de restructurer cette zone composée actuellement d’algecos 
assez inesthétiques. Le bâtiment de maintenance marque le début de cette nouvelle promenade en rappelant 
par le fruit de son mur les anciens remparts de la ville. Le cheminement accédant au jardin est redessiné 
complètement, démarrant le long de la promenade, cheminant jusqu’aux grands pins existants pour finir sur 
un belvédère au panorama imprenable du Cap d’Antibes jusqu’à la Vieille Ville. Ce principe de belvédère 
d’ailleurs sera retravaillé en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France afin de développer l’idée 
vers par exemple la création d’un espace accessible plus grand en utilisant la toiture du bâtiment d’entretien. 
Entre les deux, la promenade se déroule et s’ouvre sur un grand parvis donnant sur l’entrée de la Société des 
Régates d’Antibes dont une partie est largement couverte. La promenade se poursuit par les espaces de 
détente au sein d’une véritable coulée verte. En l’occurrence ce que nous souhaitions créer, c’était une pinède 
offrant ombre et fraîcheur.  
 
Arrivés en partie sud du projet, les promeneurs auront la possibilité soit de rejoindre la circulation piétonne en 
bord du boulevard Willie et de longer la plage de la Salis, soit de passer sous un second porche ouvert sur la 
plage elle-même et marquant l’entrée sud de cette promenade.  
 
Il nous a fallu aussi retrouver cette lisibilité d’ensemble dans la conception de chaque entité. Nous avons donc 
scindé en deux éléments la partie « voile » du projet : une entité « utilisateurs et administratif » et une entité 
plus technique abritant la maintenance, le stockage et l’entretien. De sorte que l’une et l’autre puissent 
fonctionner conjointement et sans interférence. 
 
Le corps principal de la base de voile regroupe toutes les activités « pieds secs », vestiaires et enseignement.  
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Le parking d’entrée donne sur un vaste hall traversant ouvrant sur la mer et se prolonge par une grande 
terrasse. Le hall distribue l’ensemble des locaux tout en permettant une surveillance aisée des flux scolaires. 
Et nous avons positionné en partie sud du bâtiment les salles de cours, volontairement éloignées des 
vestiaires afin de minimiser les perturbations aux intercours, alors qu’au nord sont regroupés les vestiaires et 
les locaux administratifs. La sortie se fait directement des vestiaires sur la plateforme de mise à l’eau où sont 
stockés les bateaux. Les locaux administratifs, eux, contigus au hall, se développent en arcs de cercle ouverts 
sur la mer et disposant d’un accès direct sur cette plateforme avec un champ de surveillance optimal de la 
plateforme et des espaces de navigation.  
 
La seconde entité de la base nautique est constituée des ateliers techniques et d’une plateforme de stockage 
des bateaux. Dans sa partie nord, le poste de secours et le club de plongée disposent d’un accès direct sur la 
plage.  
 
Le dernier bâtiment forme la partie sud de la promenade. Largement ouvert en partie nord, le local associatif 
s’ouvre sur la pinède en balcon sur la mer. Les locaux « handiplage » et secouristes sont implantés au niveau 
de la plage, profitant ainsi du décalage créé par le large escalier de la promenade. Et l’accès à la mer est 
évidemment accessible du boulevard Willie jusqu’à la plage.  
 
Poursuivant notre volonté de réouverture au public des espaces naturels remarquables du site, nous avons 
souhaité aussi redonner à la seule plage de galets subsistante sa fonction première, à savoir accueillir les 
promeneurs. Pour atteindre ce but, nous avons créé un cheminement qui s’élargit progressivement depuis le 
boulevard Willie jusqu’à la mer, traversant le parking et jusqu’à la plage. 
 
Nous avons privilégié des bâtiments aux façades rectilignes côté promenade et courbes en front de mer, 
offrant ainsi d’une part plus de linéaire pour les locaux et d’autre part, permettant d’ouvrir largement les cônes 
de vision sur la mer, la montagne et la Vieille Ville aux promeneurs.  
 
Les bâtiments répondant à la norme RT2012 -20% seront isolés par l’extérieur, munis d’un parement de pierre 
ou vêtis de panneaux en composite. Les toitures plates reçoivent une protection en galets - rappel de la plage 
- tandis que les pans inclinés, eux, recevront une toiture cuivre pré-patinée. 
 
Enfin, afin de permettre un fonctionnement continu des activités « voile », la construction de ce projet se fera 
en quatre phases. La première sera dédiée à la création du bâtiment comprenant les associations, 
l’handiplage et le local « secourisme », ainsi que l’aire de la pinède. La seconde inclura la démolition des 
anciens clubs de voile, du local ASOA et des aires de jeux de boules pour la construction du bâtiment principal 
ainsi qu’une partie des bateaux stockés. Pendant cette phase, les deux clubs seront installés dans les locaux 
existants contre la butte des Pendus. La troisième phase, après le transfert des deux clubs dans leurs 
nouveaux locaux, porte sur la construction du bâtiment « maintenance et plongée ». Et la quatrième et 
dernière phase concernera la réalisation du parking, des espaces paysagers et de la mise à l’eau. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 
M. LEONETTI 
Merci beaucoup de ces explications et de cette présentation qui a recueilli l’unanimité moins une voix sur 
l’ensemble du jury présenté.  
 
Monsieur PAUGET. 
 
M. PAUGET 
Un mot pour remercier M. FRESCO et M. AMMARRURTU de nous avoir fait cette présentation. Un mot pour 
dire qu’enfin la Ville d’Antibes va se doter d’un équipement nautique, un équipement de voile digne de la 
deuxième Ville du Département et que cela va accompagner le rapprochement des deux clubs 
puisqu’aujourd’hui nous accueillons sur le territoire de la Ville, la Société des Régates Antiboises qui est 
devenue le premier club de France de voile. Et je souligne la taille de cette association puisque nous rivalisons 
avec les clubs de la Manche, de l’Atlantique ou de Bretagne.  
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Et le deuxième élément que je voulais souligner aussi, c’est qu’étant donné le site tout à fait remarquable, 
pour lequel les Antibois sont très attachés, la touche architecturale permet une intégration totale dans le 
paysage. Et c’était quelque chose sur lequel nous étions extrêmement sensibles. Et donc je pense que ce 
projet permet d’apporter ce juste équilibre entre un équipement de voile digne du grand club de voile qu’est la 
SRA et une intégration parfaite dans le site que représente cet endroit tout à fait exceptionnel entre la plage 
de la Salis d’un côté et la plage du Ponteil de l’autre.  
 
[Applaudissements] 
 
M. LEONETTI 
Il n’y a pas d’intervention. Merci Messieurs.  
 
Nous devons aussi rappeler le coût qui devrait être aux alentours de 4,1 millions € HT sur l’ensemble du 
projet, ce qui est donc un coût – je dirais – absorbable dans la suite. Disons les choses clairement, on est sur 
le domaine public maritime, donc on est sur le domaine de l’État. L’Architecte des Bâtiments de France était 
présent et a donné son aval à ce projet. Et donc il devrait être défendu en Commission des Sites et à toute la 
suite qui va être donnée pour obtenir un permis qui va être validé par le Ministère et permettre l’aménagement 
tel qu’il est. C’est dire que c’est un projet qui ne pourra être finalisé qu’en 2017 puisqu’il est présenté 
aujourd’hui et que toutes les démarches administratives vont être maintenant mises en place sur les trois ans 
à venir.  
 
En tout cas je pense que tout le monde a considéré que c’était un projet qui respectait l’environnement, qui 
respectait le promeneur, qui donnait à la première base de voile associative de France l’outil qui correspondait 
au respect du littoral et en même temps à une activité sportive qui est quand même un des grands renoms de 
la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Encore merci Messieurs. Je ne sais pas si on se reverra mais en tout cas la Ville d’Antibes vous reverra 
souvent. 
 
Il faut passer au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité. et je vous en 
remercie. 
 
  
MONSIEUR GEORGES ROUX 
  
03-1 - ECOLES PUBLIQUES - REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2014 - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. ROUX 
Monsieur le Maire, mes chers collègues. Pour les écoles publiques, il s’agit de définir le montant de la 
répartition des charges de fonctionnement de ces écoles et le montant retenu proposé pour 2014 est de 763 
euros par élève et par an. Il est identique à celui appliqué depuis le 1er janvier 2011 et il est le même pour les 
écoles maternelles et pour les écoles primaires.  
 
M. LEONETTI 
J’ai deux interventions. La Gauche et l'Écologie. Peut-être on peut les grouper ? Oui. Parce que l’un ne va pas 
sans l’autre, j’imagine. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Au-delà du fait, en effet, que nous ne considérons pas juste la loi qui fait que la Ville doit verser un montant 
identique pour un enfant qui va à l’école publique et un enfant qui va à l’école privée – pour nous l’école 
publique et l’école privée, ce n’est pas la même chose – nous trouvons surprenant que les montants de ces 
conventions soient identiques à celles de l’année dernière. Cela veut dire que vous préparez un budget sans 
considérer l’application des rythmes scolaires ou alors vous considérez que l’application que vous allez en 
faire ne va rien coûter. Ces délibérations semblent être une négation de la réalité. 
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M. ROUX 
Non, je pense que c’est au contraire tout à fait dans la réalité, et pour ce faire je crois qu’il faut se comparer 
aux villes avoisinantes. Nous proposons 763 euros. La Ville de Cannes, je crois, est à 800 et quelques euros. 
D’autre part, vous savez qu’avec les 12 euros qu’on donne pour la restauration scolaire dans les écoles 
privées, c’est exactement la même chose. Donc on est égal avec la Ville de Cannes. La seule ville qui est très 
en avance sur nous, c’est la Ville de Nice, mais on ne peut pas comparer. Il faut comparer des villes 
comparables.  
 
C’est pourquoi que ce chiffre de 763 ne vient pas de la planète Mars. Notre personnel a travaillé pour faire 
rentrer tous les paramètres, et il y en a un certain nombre, pour savoir combien cela peut coûter. Ce personnel 
a fait un travail remarquable et il y a peut-être les fluides qui ont un peu augmenté mais autrement on peut 
considérer que c’est la même chose que depuis 2011.  
 
M. LEONETTI 
Georges ROUX vous a effectivement répondu. La position de la Ville d’Antibes est de ne pas faire de 
différence – d’abord la loi ne nous le permet pas – entre le privé et le public. 
 
Deuxième point. Si vous savez exactement ce qui va se passer concernant les rythmes scolaires, vous le 
dites. Ce serait très sympathique parce que moi je n’ai toujours pas compris comment cela allait se passer 
puisqu’on nous explique qu’il n’y avait pas de frais supplémentaires. On verra s’il n’y a pas de frais 
supplémentaires. Pour l’instant, j’en suis à la concertation et à l’essai. 
 
Je rappelle au passage, sur les rythmes scolaires, Madame DUMAS, que ce n’est pas obligatoire de la part 
d’une ville de modifier quoi que ce soit. La seule chose qui est modifiée est que les enfants vont à l’école le 
mercredi matin. Donc, il appartient à la Ville de réfléchir à l’organisation qu’elle doit apporter aux parents et à 
la garde de l’enfant dans son intérêt. Est-ce que vous savez par exemple que la garde surveillée fait partie du 
périscolaire ? Et que la garde surveillée des enfants peut être aussi un élément qui correspond à l’attente des 
enseignants, à l’aide à ceux qui ont le plus de difficultés à suivre, qui est déjà en place à la Ville d’Antibes et 
qui peut être étendue. Parce qu’on est dans une politique de loisirs, on se demande toujours ce que pourraient 
apporter ces trois quarts d’heure de plus dans la journée ? Ou est-ce que les enfants sortent à telle heure ou à 
telle heure ? Et si on les aidait à travailler, en particulier ceux qui ont le plus de difficulté, est-ce que cela ne 
serait pas aussi une solution de solidarité qui éviterait de dire : comment cela se fait qu’il ne soit pas allé à la 
montagne ou à la mer ?  
 
L’école, c’est d’abord l’égalité des chances. Et cette égalité des chances doit être rétablie à l’école. Et si elle 
est rétablie à l’école, on sait très bien qu’il y a une inégalité au départ. Et pour rétablir cette égalité, il faut que 
justement l’école puisse apporter à chaque citoyen l’égalité des chances dans la vie. Cela veut donc dire qu’il 
faut aider ceux qui ont le plus de difficultés à suivre. Et peut-être que ce périscolaire-là, qu’on n’a pas exploité 
parce qu’on parle toujours de loisirs et d’animation, peut aider à lire, à écrire, à compter ? Et si on faisait en 
sorte que nos élèves, à la sortie du primaire, sachent tous lire, écrire et compter alors qu’il y a encore un gros 
pourcentage qui ne savent pas ? Et qu’on sait que ceux qui ne savent pas maîtriser la langue et le calcul à 
l’entrée au collège, ce sont ceux qui n’auront pas de formation ultérieure. Donc peut-être qu’on devrait un peu 
commencer à réfléchir à l’intérêt de l’enfant et à ne pas fantasmer sur lui tous les désirs d’en faire des 
musiciens et des sportifs et on regarde les obligations de la Ville. 
 
J’ai proposé à l’ensemble des groupes de travail qu’on se mette à travailler avec une autre optique. Au lieu de 
dire : à quelle heure ils sortent ? On dit : qu’est-ce qu’on met à l’intérieur pour faire en sorte qu’il y ait l’égalité 
des chances ? Ce qui est la première chose à apporter aux enfants dans les écoles de France et donc 
d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Donc je livre cela à votre réflexion et s’il faut donner plus d’argent pour que les enfants qui sont en difficulté 
puissent suivre plus facilement, on n’aura aucun problème sur la Ville d’Antibes. Si c’est pour m’expliquer au 
contraire qu’il faut faire un élément supplémentaire et les sortir en trois quarts d’heure pour les emmener à la 
base de voile, puis les monter sur un bateau et les redescendre au bout de cinq minutes pour les ramener à 
l’école, alors je dirai non parce que c’est cher et c’est inutile.  



22 
  

 
Sur ce sujet, première délibération. Qui est contre ? S’abstient ? Trois.  
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, 
Mme DUMAS).  
   
03-2 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2014 - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. LEONETTI 
Deuxième vote. Qui est contre ? S’abstient ? Cinq. Très bien. La délibération est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés  (5 absentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
  
05-1 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2013 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3 - ECRITURES 
FIN D'EXERCICE 
  
M. LEONETTI 
Globalement et en préambule, le budget comporte plusieurs éléments.  
D’abord des décisions modificatives qui réajustent techniquement le budget et qui ont le simple intérêt de 
l’équilibre comptable.  
Ensuite un budget qui est l’acte principal de la Ville parce qu’il définit les grandes orientations.  
Donc ensuite les budgets annexes concernant l’EPIC, concernant l’assainissement, etc.  
 
J’ai vu par exemple que certains s’inscrivaient sur tout. Est-ce que vous êtes d’accord pour que les 
interventions interviennent sur le budget principal et que les décisions modificatives soient simplement votées 
sans intervention ? On est d’accord là-dessus ?  
 
M. SEITHER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération vise à effectuer des ajustements budgétaires et des 
écritures d’ordre. Alors c’est quoi ? C’est l’intégration de la structure KEES VERKADE donnée par l’artiste à 
l’inventaire de la Ville d’une valeur déclarée de 265 000 euros. C’est le transfert chapitre des loyers 
d’investissement du Palais des Congrès prévus dans la convention de mise à disposition pour un montant de 
211 000 euros. C’est le financement du déficit de l’opération publique d’aménagement du quartier d’Azurville 
pour un montant de 54 422 euros sur des crédits non utilisés sur le chapitre. C’est la régularisation des 
écritures d’ordre pour des consignations dans le cadre de l’expropriation « Roméo » pour la construction du 
bassin de Saint-Claude pour 229 000 euros. Et c’est la régularisation de l’écriture du solde d’exécution pour 
23 624 correspondant à l’excédent de clôture du budget SPANC qui est intégré au budget général. Le montant 
était inscrit en recettes alors qu’il aurait dû être déduit des dépenses.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’accepter cette décision modificative n°3.  
 
M. LEONETTI 
On passe au vote. Qui est contre ? Trois. 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, Mme  DUMAS).  
    
05-2 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CONDITIONS D'AMORTISSEMENT ET DOTATION 
AUX AMORTISSEMENTS : AJOUT D'UN COMPTE  
  
M. SEITHER 
Pour les conditions d’amortissement des subventions d’équipement versées, il vous est proposé d’amortir sur 
un an, l’année des versements, donc en 2013, le montant versé sur l’exercice. La liste, vous l’avez dans la 
délibération. Il est proposé d’amortir sur quinze ans à compter de l’exercice du versement la subvention du 
montant versé sur l’exercice. Pour le fonds de concours supplémentaire versé à la CASA pour la réalisation du 
théâtre Anthéa d’un montant de 660 000 euros.  
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Et la subvention d’équipement au titre de l’ensemble des travaux nécessaires pour l’exploitation du Palais des 
Congrès pour un montant d’un million d’euros.  
 
Pour ce qui concerne les dotations aux amortissements et l’ajout d’un compte, il est proposé d’amortir ce 
compte sur cinq ans. Ce compte a été utilisé en 2013 pour l’acquisition d’un fonds de commerce au 2, 
boulevard d’Aiguillon pour 110 000 euros.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’accepter les conditions d’amortissement que je vous ai présentées et 
de fixer à cinq ans la durée d’amortissement pour les immobilisations incorporelles.  
 
M. LEONETTI 
Qui est contre ? S’abstient ? Un, deux, trois. Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
 
 
05-3 - PALAIS DES CONGRES - CREATION D'UN BUDGET ANNEXE - APPROBATION 
  
M. SEITHER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est la création d’un budget annexe dans la mesure où on est 
assujettis à la TVA au titre de la sous-location des locaux situés dans le Palais des Congrès. Le Code général 
des impôts fait obligation de créer un budget annexe. C’est ce que nous vous proposons, donc décider de 
cette création à compter du 1er janvier 2014 ; d’assujettir à la TVA toutes les opérations financières liées à 
cette activité et d’appliquer à ce budget annexe le plan comptable M14.  
 
M. LEONETTI 
Trois abstentions ? La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 absentions : M. 
PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS). 
 
 
05-4 - TAXES D'HABITATION ET FONCIERES - FIXATION DES TAUX  
  
M. SEITHER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il vous est proposé de maintenir la taxe d’habitation à 14,95% ; la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à 17,45% ; et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 13,49%.  
 
M. LEONETTI 
Pardon de rallonger ces éléments mais je vous rappelle qu’en 2003 elle était à 14,35% et en 2013 elle est à 
14,95%. Je rappelle que la Ville de Cannes est à 19,70% ; la Ville de Grasse à 18,90% ; la Ville de Cagnes-
sur-Mer à 17,94%  et la moyenne des Villes proches à 19,47%. Et enfin, la Ville de Nice est à 21,33%. Ceci 
n’a que valeur, non pas de dire que ces chiffres sont excessifs mais que les chiffres antibois sont 
excessivement bas.  
 
En ce qui concerne la taxe foncière, je rappelle qu’on est à 17,45% ; que la Ville de Nice est à 23% et puis les 
autres Villes que j’ai citées sont à 17,50%, 19,45% et 18,22%.  
 
Enfin, sur le foncier non bâti on est à 13,49% et que les Villes précitées sont à 36% ; 14%, 21% et 21,53%. 
Donc ces taux, vous le voyez, ont peu changé en dix ans et restent inchangés cette année. Et je vous propose 
de continuer à regarder la comparaison. La comparaison est sensible. Lorsque quelqu’un déménage dans le 
Département ou dans un Département voisin, ou ailleurs en France, il se rend compte qu’effectivement la 
fiscalité antiboise est une fiscalité modérée.  
 
On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Un, deux, trois, quatre, cinq. S’abstient ? La délibération est 
adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (5 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme 
MURATORE, M. AUBRY). Je vous remercie. 
 



24 
  

 
05-5 - BUDGET PRIMITIF 2014 - VILLE 
  
M. LEONETTI 
Nous passons maintenant au budget primitif. Je ne vais pas alourdir le débat. Simplement peut-être rappeler 
quelques évidences. Et parmi ces évidences, la première c’est celle que je viens de rappeler. C’est qu’on a 
choisi une fiscalité basse. Et ce n’est pas dans le contexte actuel d’augmentation importante de la fiscalité sur 
le plan national que nous allons changer. C’est une stratégie parce qu’une fiscalité basse, c’est plus de 
pouvoir d’achat, plus de possibilités pour les entreprises et à terme c’est finalement, contrairement à ce qu’on 
peut croire, plus de prospérité pour une Ville parce qu’elle a à ce titre plus d’attractivité.  
 
Deuxième problème, c’est l’investissement. On a dans ce mandat fait un investissement fort et avec un pic 
l’année dernière qui était à plus de 40 millions d’euros d’investissement. On pourrait se poser la question : 
pourquoi on baisse cette année ? On baisse cette année simplement parce que lorsqu’on a fait des gros 
investissements, on n’a plus à les faire. Et donc il est logique de penser qu’on ne peut pas refaire Antibes Azur 
Arena, ni Anthea, ni le Palais des Congrès et que l’ensemble de ces coûts, y compris la participation à la 
maison de retraite, n’est plus à effectuer.  
 
Le troisième élément est la maîtrise du fonctionnement. Et contrairement à ce que disait tout à l’heure 
Madame DUMAS, je pense qu’une maîtrise du fonctionnement est la clé justement de la stabilité et de la 
prospérité d’une ville. Pour prendre un chiffre, en six ans, l’augmentation des charges de fonctionnement, 
salaires compris, a été d’un peu plus de 8,5%. Cela veut dire qu’elle est à 1,3% par an. Quand on sait que 
l’augmentation mécanique des charges est de 3,5%, cela veut dire que les services ont fait un effort 
considérable, à la fois dans les dépenses mais à la fois aussi dans la mutualisation des moyens, à l’intérieur 
des services et avec les services de la Communauté d'agglomération. 
 
Ceci ne nous empêche pas de faire des projets pour l’année qui vient, et bien entendu, il y a un certain 
nombre de projets qui sont incontournables, qu’on appelle les projets partis. Il y en a un, c’est l’esplanade du 
Pré des Pêcheurs, bien entendu. Il y en a d’autres qui sont la poursuite des aménagements du boulevard 
Albert Ier et du boulevard Baudouin. Et enfin la poursuite de l’aménagement à Juan-les-Pins de la portion de 
Juan-les-Pins du boulevard Wilson. La chapelle de la Garoupe, qui vient en relais de la chapelle Saint 
Bernardin terminée, attaque cette année sa rénovation. Et on achète des terrains autour de Jean Moulin pour 
1,2 million euros avec une extension-rénovation. Et une rénovation de l’école Jacques Prévert dont les 
premières tranches sont lancées cette année. Les travaux de proximité restent au même niveau. L’entretien 
des boitements de la voirie également. Ce qui veut donc dire qu’on continue à avoir des marges de manœuvre 
importantes parce qu’il y a effectivement un fonctionnement qui est maîtrisé. Et aujourd’hui on se retrouve 
avec un investissement moins important que lors des années des grands équipements structurants mais qui 
permet cependant la poursuite de cette activité. 
 
En ce qui concerne la propreté, je vous l’ai dit, le budget comporte la permanence de la brigade d’intervention 
rapide toute l’année. Et le soutien aux populations les plus fragiles fait que les subventions versées au CCAS 
continuent à augmenter.  
 
Enfin, sur les contrats aidés, nous avons fait avec pragmatisme ce que nous avons toujours fait. Ce n’est pas 
parce qu’ils ont été votés par des majorités différentes des nôtres que nous ne les avons pas utilisés. Mais 
nous ne les avons utilisés que lorsque des emplois nous paraissaient pouvoir devenir pérennes, pour ne pas 
faire de ces emplois des emplois jetables que l’on utiliserait par opportunité parce qu’ils seraient payés à 75% 
par l’État et que l’on arrêterait immédiatement après le dispositif. 
 
Reste enfin l’encours de la dette. Vous le savez, on a une dette à court terme et une dette à moyen terme. La 
dette à moyen terme est stable, avec des taux assez attractifs sur l’ensemble de la période. Et puis on a une 
dette courte. C’est la dette qui a financé, vous vous en souvenez, Azur Arena dont les 15 millions de la Ville 
dépensés devaient être amortis par du foncier. La première partie a été faite par le terrain Leveau. Et 
lorsqu’on a vendu le terrain Leveau, on a pu diminuer cette dette d’un encours de dette annuel de 480 000 
euros.  
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Et là vous avez dans le budget la vente du terrain de la pépinière qui va diminuer notre dette de 865 000 euros 
d’annuité par an et aboutir l’année suivante à l’extinction totale de cette dette à court terme, à partir de foncier, 
et vous le voyez, à partir de foncier pour créer du logement et en particulier pour créer du logement pour 
actifs.  
 
Donc voilà les éléments que je voulais vous soumettre. Je ne méconnais pas la critique qu’on peut faire sur un 
budget qu’on vote pour une période de trois mois. Et je sais très bien que des décisions modificatives peuvent 
intervenir. Si nous présentons ce budget avec André-Luc SEITHER et avec la majorité, c’est d’abord pour le 
faire sincère et pour dire ce qui est prévu. Mais, bien entendu, des décisions modificatives peuvent modifier en 
fonction des majorités la volonté d’imprimer à ce budget des choses différentes en fonction des décisions qui 
seront prises par les populations à la fin du mois de mars. Donc c’est un budget sincère. Il maintient des taux 
de fiscalité bas, qui diminue la dette de la Ville sur le court terme et lui donne des marges de manœuvre 
supplémentaires, d’investissement. Je rappelle que 16 millions d’euros, ce n’est pas rien non plus. Et que ces 
16 millions d’euros, même s’ils contrastent avec les trois années qui ont été le pic des investissements 
structurants, c’est deux fois plus que ce qu’il y avait d’investissement dans le mandat précédent. Et donc c’est 
un niveau d’investissement qui est encore très élevé. Et enfin un service public qui, malgré les efforts qui lui 
sont demandés, continue à être au service du public, en particulier en matière de propreté, de sécurité et 
d’emploi. 
 
Voilà les éléments que je voulais rappeler pour ne pas alourdir le budget d’un certain nombre de détails, mais 
bien évidemment, je vais laisser la parole à André-Luc SEITHER et ensuite on répondra à toutes les questions 
que vous souhaitez. 
 
Monsieur l’Adjoint aux Finances. 
 
M. SEITHER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, lors de la Commission des Finances spéciale 
« budget », ouverte à tous les Conseillers municipaux et tous les groupes étaient représentés, vous avez eu 
une présentation complète de ce budget. Vous avez également eu tous les éclaircissements détaillés que 
vous souhaitiez. Vous avez pu par ailleurs poser des questions complémentaires à l’administration jusqu’à ce 
matin. Certains l’ont fait d’ailleurs. Je m’en tiens donc dans ma présentation à quelques données phares.  
 
Le budget primitif 2014 qui vous est présenté aujourd’hui s’équilibre à 171 936 000 euros en dépenses et en 
recettes, soit 138 588 000 euros en fonctionnement et 33 348 000 euros en investissement.  
 
On peut dire cette année que le budget se caractérise par une légère baisse des crédits de fonctionnement et 
un niveau d’investissement encore important malgré la fin des grands équipements structurants, telle que la 
salle Antibes Azur Arena.  
 
Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 1,09%, soit 1,5 million d’euros par rapport aux recettes du 
BP 2013. Cette baisse est due notamment à une diminution de 2 millions d’euros des droits de mutation et à la 
baisse des dotations de l’État pour 600 000 euros. En outre, nous avons inscrit au BP 2013 1,5 million d'euros 
de redevance capitalisée pour le parking du Pré des Pêcheurs qui ne sont pas reconduits en 2014. Ces 
baisses sont partiellement compensées par l’augmentation des contributions directes (+1,8 million d’euros) 
due à l’augmentation physique des bases.  
 
Le volume global des dépenses de fonctionnement, qui correspond au volume global des recettes de 
fonctionnement, constate la même évolution. Les charges à caractère général baissent de 1,8 million euros, 
soit - 8%. Grâce aux mesures mises en place en 2010 pour la gestion du personnel, la masse salariale 
n’augmente que de 2,5%. Les autres charges de gestion courante sont en baisse de 5%, moins un million 
d’euros. Cette baisse provient principalement d’un transfert de 854 000 euros au budget annexe du Palais des 
Congrès ainsi que de la diminution de la subvention du basket qui passe de 860 000 euros à 460 000 euros. 
Enfin le chapitre « charges exceptionnelles » augmente de plus d’un million d’euros. La hausse est due à 
l’inscription d’une provision de 1,8 million aux contentieux, mais cette dépense est compensée par la même 
inscription en recettes, ce risque étant couvert par les assurances. Le remboursement des intérêts des 
emprunts baisse de 2,33%, soit 200 000 euros.  
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Par ailleurs, nous constatons un autofinancement de 4 millions d’euros qui participe au financement de 
l’investissement avec 6, 6 millions d’euros de FCTVA, 3,5 millions d’euros de subventions d’investissement, 
11 millions d’euros d’emprunt et 5,2 millions d’euros de cessions. Ce montant important de cessions nous 
permet, comme vous l’a dit Monsieur le Maire, d’inscrire le remboursement partiel anticipé de l’emprunt 
spécifique de 10 millions d’euros qu’on avait souscrit pour la construction de la salle omnisports pour un 
montant de 4 millions d’euros et que nous avions prévu. 
 
Les dépenses d’investissement se chiffrent en 2014 à 33,3 millions d’euros contre 31,4 millions d’euros en 
2013, hors salle Antibes Azur Arena. Pour rester dans une analyse plus financière, nous avons inscrit dans ce 
budget 2014 : 
 
- 15,2 millions d’euros pour le remboursement du capital de la dette, dont les 4 millions d’euros de la salle des 
sports ;  
- 6 millions d’euros de grands travaux dont 2,9 millions d’euros pour l’esplanade du Pré des Pêcheurs ;  
- 2,5 millions d’euros d’acquisitions foncières ;  
- 2 millions d’euros de participation financière pour le CCAS, la maison de retraite du Coteau, les subventions 
foncières pour les logements sociaux, la subvention pour le budget annexe du Palais des Congrès, la SPL 
Antipolis Avenir pour étude du secteur de Marenda-Lacan et Combes ;  
- 2,8 millions d’euros de travaux et d’équipement courants dont 1,1 million d’euros pour les bâtiments, 1,2 
million d’euros pour les infrastructures de voirie et 500 000 euros pour la sécurité, l’accessibilité et les 
économies d’énergie ;  
- 1,5 million d’euros pour les moyens des services et 1 million d’euros pour les travaux de proximité. 
 
J’espère mes chers collègues que les différents éléments d’explication qui vous ont été apportés lors du débat 
d'orientations budgétaires, lors de la Commission des Finances élargie et à l’issue de mon intervention et de 
celle de Monsieur le Maire, vous ont permis d’appréhender en bien ce budget. Je vous le répète, vous pouvez, 
comme vous le savez, tout au long de l’année obtenir, auprès de la Direction des Finances ou en Commission 
des Finances, des explications complémentaires qu’on ne manque pas de vous donner.  
 
Et avant de vous laisser la parole et d’aborder le vote par chapitre, je voudrais remercier le service des 
Finances au complet qui était à cette Commission spéciale du budget, et particulièrement notre duo Madame 
TERZO et Madame PETERS qui, lors de la Commission spéciale du budget et toute l’année, vous ont donné 
tous les renseignements que vous avez souhaités, jusqu’à ce matin.  
 
Je vous laisse la parole pour les interventions avant le vote chapitre par chapitre.  
 
M. LEONETTI 
Union pour Antibes Juan-les-Pins, la Gauche et l'Ecologie, PS et Verts, Madame VERCNOCKE. 
 
Monsieur MOLINE. 
 
M. MOLINE 
Monsieur le Maire et chers collègues, pour le dernier budget de cette mandature, permettez-nous de vous 
remercier de nous mettre à disposition tous les éléments comptables et d’organiser une Commission spéciale 
budget, d’excuser le service Finances pour cette erreur humaine reconnue et assumée, et donc à moitié 
pardonnée.  
 
Ces choses étant dites, revenons à votre budget et brièvement qu’y voyons-nous ? Une grande prudence sur 
les prévisions de recettes, une prudence parfaitement justifiée au vu des baisses déjà annoncées de 
perception de l’impôt qui, nous le craignons, ne feront qu’augmenter tant que ce gouvernement persistera 
uniquement dans l’augmentation dogmatique et systématique des prélèvements; un effort renouvelé sur les 
dépenses totales de fonctionnement. Mais moi Maire, au lieu des 2,6% annoncés, j’aurais eu à cœur de 
présenter une évolution à la baisse de la masse salariale pour montrer qu’à Antibes on ne se contentait pas 
de dire : « il faut ». Sans entrer ici dans le détail, il y a encore des marges de manœuvre. 
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Naturellement, nous n’allons pas voter ce budget. Mais pour inciter la prochaine équipe municipale à 
persévérer dans cette voie, tout en l’amplifiant, nous allons nous abstenir. Merci.  
 
M. LEONETTI 
Merci Monsieur MOLINE.  
Monsieur PIEL. 
 
M. PIEL 
Loin de nous l’idée de trouver ce budget insincère. Tout à l’heure vous avez dit que ce budget est sincère. 
Nous n’en doutons pas.  
 
M. LEONETTI 
Je voulais dire que c’était pour une période courte, donc… 
 
M. PIEL 
Oui. Tout à fait. Ce que je veux dire, moi, c’est que ce n’est pas pour cela que nous sommes d’accord avec ce 
budget. Ce n’est pas la question de sincérité. C’est la question des choix politiques qu’il dégage.  
 
Ce budget, donc, est en recul par rapport à 2013 et ce n’est pas fréquent qu’une collectivité affiche une baisse 
d’une année sur l’autre en matière de budget. Il est vrai que vous avez des raisons, avec la baisse des 
dotations de l’État, celles des droits de mutation, sans compter les recettes des casinos qui ne devraient pas 
mieux se porter en 2014. Vous amoindrissez cette diminution en supprimant le budget assurances (près de 
deux millions d’euros), la Commune devenant son propre assureur. Il faut espérer que ce choix, certainement 
réfléchi, ne sera pas préjudiciable. Du coup, le volet « recettes » dépend encore un peu plus du produit fiscal. 
Celui-ci est en hausse avec l’augmentation des bases mais aussi grâce à la suppression des exonérations 
que vous avez pratiquées il y a quelques années et qui n’ont pas été toutes rétablies. La présentation des 
recettes pourrait laisser penser que l’amende pour non-respect de la loi SRU est en diminution. Mais non, il 
faut ajouter les 300 000 euros que nous avons votés à travers des subventions pour des bailleurs sociaux en 
direction des logements sociaux. Aussi 126 000 euros budgétisés. Nous retrouvons bien les 926 000 euros.  
 
Pour les dépenses de fonctionnement, la faible augmentation de la masse salariale ne permet pas d’envisager 
le mieux annoncé pour les fonctionnaires de la catégorie C dont les salaires sont gelés depuis sept ans.  
 
L’usine à gaz que constitue le nouveau budget annexe du Palais des Congrès, avec les différents 
reversements, dont j’espère que vous allez projeter tout à l’heure le schéma qui nous a été présenté dans la 
Commission des Finances, nous laisse perplexes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? 
 
La subvention au basket professionnel baisse, comme nous l’avons voté, mais dans le même temps les 
prestations, dont je souhaiterais savoir à quoi cela correspond, augmentent. C’est un petit tour de bonneteau 
que nous assistons.  
 
J’en viens aux subventions. Une nouvelle fois, le SDIS augmente sans aucune explication. Le budget du SDIS 
est supérieur à celui du CCAS, par exemple. Nous ne pouvons plus payer sans rechigner sans explication, 
sans justification.  
 
J’ai du mal à comprendre comment la subvention d’équilibre à Anthéa peut rester stable à 500 000 euros 
d’une année sur l’autre. Il peut y avoir peut-être des années meilleures et des années moins bonnes et nous 
votons la même subvention d’équilibre de 500 000 euros.  
 
Nous constatons le montant de 450 000 euros pour l’ACMA, qui ne permet pas le choix, contrairement à ce 
que vous dites, tout simplement parce qu’il manque des places en crèche.  
 
Dans les recettes, vous ne prenez pas en compte la demi-heure gratuite – je l’ai dit tout à l’heure – des 
horodateurs. Par ailleurs, le montant des amendes de police reversées à la Commune, lui, est prévu à la 
hausse. 
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Concernant les subventions aux associations, globalement, nous pouvons dire que celles-ci font du bon travail 
sur Antibes Juan-les-Pins, se substituant même souvent à la puissance publique. Je pense aux associations 
qui agissent dans le cadre de la solidarité en particulier. Mais je pointe une nouvelle fois quelques 
incongruités. Pourquoi subventionner l’association ADES aux Semboules dont l’activité est nulle ? Les 
subventions aux associations de parents d’élèves ne tiennent pas compte de leur représentativité. Et là je 
voudrais vous alerter sur l’association « Handi Plus 06 », comme je l’ai déjà fait il y a quelques jours avec 
Monsieur le Préfet et la DIRECCTE. Cette association, ou plutôt son directeur, a une façon bien à lui de gérer 
les salariés. Tous sont en emplois aidés y compris en emplois d’avenir. Tous sont confrontés à un patron qui 
ne respecte pas les lois et les affaires se succèdent aux prud’hommes. Je vous demande de mettre cette 
subvention entre parenthèses et de demander des explications, avant tout versement, au directeur d’"Handi 
Plus 06" mais aussi au directeur de la DIRECCTE.  
 
Pour revenir au budget général, nous sommes à la fin des grands travaux, effectivement, mais pas à la fin des 
remboursements et la charge de la dette sera importante en 2014. Puisque ces grands travaux sont terminés, 
il est peut-être temps de s’occuper du bien-vivre à Antibes Juan-les-Pins. Ce budget, par exemple, n’inscrit, 
vous l’avez dit, qu’un petit montant pour la rénovation de l’école Jacques Prévert. C’est nettement insuffisant 
et cela ne permettra pas de réaliser le strict minimum. Dans le même temps, l’agrandissement de Jean-Moulin 
est encore repoussé, comme d’éventuels travaux dans les groupes scolaires Doniol, Super Antibes ou Pont 
Dulys. 
 
Il est temps de lancer un plan de rattrapage pour les crèches, en particulier dans les quartiers nord d’Antibes. 
Là aussi, on en parle depuis des années et toujours rien. 
 
Que dire de la propreté de la ville qui ne semble concerner qu’une bande littorale de plus en plus étroite et de 
moins en moins accessible ? Que dire des pistes cyclables dont je peux annoncer que nous avons un record – 
et comme vous avez l’habitude de citer l’excellence de la Ville d’Antibes – : là on a la piste la plus courte de 
France puisqu’elle fait 18 mètres. Elle est au droit de la piscine, entre la route nationale 7 et l’avenue Jules 
Grec. Un peu moins de 18 mètres d’ailleurs. Je le dis de cette façon mais c’est très dangereux, je vous le dis, 
pour les gens qui pratiquent le vélo. Ce ne sont que quelques exemples glanés au cours de discussions et de 
rencontres. 
 
J’ai déjà dit nos orientations, nos propositions au cours du débat d'orientations budgétaires. Puisque l’on reste 
dans nos compétences municipales, voilà trois propositions majeures et qui auront, – je le pense – comme 
vous le dites, à voir avec les décisions modificatives du printemps.  
La première : instituer la gratuite totale dans les écoles maternelles et élémentaires, y compris les fournitures 
pour les élèves. Ainsi nous participerons à rétablir effectivement une certaine égalité.  
La deuxième, je le disais tout à l'heure : lancer un plan de construction de crèches, en particulier à la Croix 
Rouge et une crèche entre la Croix Rouge et la voie ferrée, au nord donc de la voie ferrée qui coupe la ville en 
deux.  
Enfin la troisième : instituer le stationnement résidentiel pour les automobilistes habitant les zones concernées 
par les parcmètres et pour les salariés y travaillant. Le tarif pourrait être établi à la demi-journée et au prix de 
50 centimes d’euro. Ces propositions pourraient redonner effectivement du pouvoir d’achat aux familles qui en 
ont le plus besoin. 
 
M. LEONETTI 
Merci. Comme toujours Monsieur PIEL, on n’est pas d’accord et c’est normal, vous êtes communiste.  
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Et cela induit… Oui mais j’ai noté que vous n’osez pas dire que vous êtes communiste puisque vous dites que 
vous êtes la Gauche et l'Écologie, et que moi je n’ai aucun problème pour expliquer que je suis à l’Union pour 
un Mouvement Populaire ; qu’en même temps, le fait de dire que l’ensemble des décisions ou des 
propositions que vous faites, sont marquées donc de ce parti.  
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Et effectivement, vous avez fait le choix de stigmatiser tout ce qui peut vous paraître libéral et de proposer 
que, demain, on peut proposer le parking gratuit dans un monde qui est sans difficulté. Vous avez même 
choisi une position assez particulière dans laquelle vous attaquez en permanence ceux que vous avez 
contribué à élire en critiquant le Gouvernement sur toutes ses propositions et en même temps en critiquant la 
Ville et sa gestion actuelle, qui à mes yeux, n’est ni de droite ou de gauche, mais faite pour tous. 
 
En ce qui concerne un certain nombre de remarques, on peut toujours dire pourquoi ce n’est pas allé assez 
vite. Et vous essayez maintenant, après avoir pendant une certaine période dit qu’il manquait des grands 
équipements dans la ville, maintenant vous dites qu’on ne s’est pas occupés des citoyens. On ne s’est peut-
être pas occupés des citoyens mais je crois que ce qui est fait envers les personnes âgées au travers du 
CCAS, est cité en exemple de manière régulière. Si vous considérez qu’effectivement il faut une crèche de 
plus, on a dit qu’on la ferait dans le cadre de la ZAC des Combes parce qu’elle sera prise en charge justement 
par l’équilibre de la ZAC et qu’elle ne coûtera pas au contribuable antibois.  
 
Par ailleurs, vous avez l’air de dénigrer l’aide à la garde d’enfants en oubliant que c’est une des rares villes de 
France dans laquelle la garde d’enfants est proposée à tous les parents. Elle n’est pas ou publique ou privée. 
Elle aligne le prix du privé sur le prix du public par une aide qui est peut-être négligeable à vos yeux mais qui 
tourne autour de 500 000 euros pour l’ensemble des enfants. Si on voulait répondre à toutes les demandes 
qui existent, à la fois parce que les gens travaillent sur la ville d’Antibes ou parce qu’ils y habitent, il faudrait 
construire six crèches. Donc, je vous laisse réfléchir au coût que cela aurait et au retentissement que cela 
aurait éventuellement.  
 
Donc essayez de réfléchir sur ces problématiques. Après il y a toujours l’anecdote du petit morceau de la piste 
cyclable qui n’est pas achevée. Mais on est à plus de douze kilomètres de piste cyclable dans ce mandat. 
C’est aussi quelque chose qui est pris en compte. Et vous ne pouvez pas dire non plus que les transports en 
commun, ni le logement social, n’ont pas été pris en compte dans ce mandat, compte tenu du fait que le PLH 
a été totalement respecté et que dans les transports en commun, il y a toujours la gratuité de la ligne 100 qui 
parcourt toute la ville, la gratuité des navettes et le prix à un euro pour l’ensemble de nos concitoyens. 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Un euro pour monter dans le bus. Quand vous sortez du métro à Paris, vous avez payé 1,80 euro et vous 
repayez si vous rentrez à nouveau dans le métro.  
 
Dans ce contexte-là, effectivement, il y a un pouvoir d’achat qui est favorisé. Cela tient aussi au fait que les 
enfants qui ont les parents les plus modestes paient 2 euros leur cantine à midi, et que cela aussi, c’est une 
décision qui a été prise pendant ce mandat. Et que parallèlement, le prix de l’eau… On y reviendra.  
 
Vous avez proposé trois choses. D’abord, la gratuité totale. Je vais vous apprendre une chose, Monsieur 
PIEL, c’est que la gratuité totale favorise le riche. Vous ne saviez pas cela ? C’est comme cela. C’est le 
quotient familial qui justement rétablit l’équilibre et la solidarité. Et que lorsqu’on dit que tout est gratuit pour 
tout le monde, cela veut dire que celui qui aurait pu payer ne paie pas et ce n’est pas compensé pour celui qui 
ne peut pas payer. Cela veut dire que tout le monde paie dans l’impôt pour la gratuité en disant : « moi je suis 
généreux et je fais gratuit avec l’argent des contribuables ». Ce n’est pas la politique que nous avons menée. 
Ce n’est pas la politique que nous comptons mener.  
 
Ensuite, vous avez parlé de la construction des crèches. Et moi je préfère une crèche qui est construite dans 
le cadre d’une ZAC et payée par de l’investissement privé et qui devient publique, plutôt que de dire qu’on va 
construire des crèches et puis ensuite se trouver avec un financement difficile. Je reconnais qu’il faut une 
crèche dans la partie nord d’Antibes. La ZAC des Combes est faite pour cela. Il y a trois équipements publics 
pour les seniors, pour les jeunes et pour la petite enfance, et pour l’école qui est prévue. Et c’est comme cela, 
à mon avis, qu’il faut bien gérer une Ville, c’est-à-dire sans dépenser de l’argent public que l’on peut dépenser 
avec des revenus de l’argent privé.  
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Le stationnement résidentiel, j’ai dit qu’on y réfléchissait. Ce n’est pas une très bonne idée de dire que l’on 
peut rester toute l’après-midi dans un stationnement en centre-ville. Le fait de stationner en centre-ville parce 
qu’on y habite, ne vous donne pas le droit de rester à cet endroit-là, parce que le centre-ville c’est aussi de 
l’activité culturelle, de l’activité sportive, de l’activité commerciale. Et si vous dites que chaque résident – au 
fond, c’est ce que vous dites – a droit à sa place en voirie parce qu’il ne la paie pas, cela veut dire que vous 
étouffez une grande partie de l’activité. Aujourd’hui on est à une demi-heure gratuite et à un euro la première 
heure. Moi je suis sûr qu’avec l’ensemble de la Chambre de Commerce et les négociations que l’on est en 
train de mener, on pourrait avoir une gratuité étendue et une activité qui lie justement la gratuité et l’activité au 
niveau commercial.  
 
Enfin, vous l’avez vu, ou vous le verrez, nous avons le choix consistant à ce que les parkings qui sont éloignés 
du centre soient gratuits. Le parking qui est derrière Anthéa est gratuit. Les parkings de dissuasion sont 
gratuits. Le parking qui va se créer à la Croix Rouge avec le transport en site propre va être gratuit. Donc cela 
veut dire qu’il y a toute une série de parkings gratuits sur le trajet justement du transport en commun en site 
propre et avant d’arriver dans le cœur de ville.  
 
Dans le cœur de ville, il y a toujours deux choix. Ou bien, on reste en surface et effectivement il faut qu’il y ait 
un turnover, un foisonnement important de véhicules pour permettre à chacun de pouvoir stationner. Et puis, 
si vous voulez descendre dans un parking en ouvrage, forcément cela coûte plus cher que si on reste en 
surface.  
 
Et puis enfin, il y a des parkings qui sont réservés aux résidents. Il y en a un qui s’appelle le parking Saint-
Roch. Je le rappelle parce que vous l’avez un peu oublié. Puisque c’est une proposition et qu’elle existe déjà, 
évitez de la faire ou du moins rappelez-vous qu’elle existe. Le parking Saint-Roch, ce sont des places qui sont 
mises à la disposition des habitants de la Vieille Ville pour trente euros par mois. Donc cela me paraît être une 
solution. Bien sûr, il n’est pas complètement à proximité des Remparts et il n’est pas en sous-sol. Mais cela 
permet quand même à la plupart des gens qui vivent ou travaillent dans le Veil Antibes, et qui forcément n’ont 
pas toujours des garages en sous-sol, de trouver une solution. Et nous allons faire dans ce Conseil municipal 
une proposition pour les gens habitant à Juan-les-Pins en leur mettant à disposition 80 places de parking à un 
prix qui me paraît, pour un parking en sous-sol, raisonnable : 600 euros par an ou 60 euros par mois, ce qui 
est quand même les deux tiers du prix normal que l’on trouve dans les parkings au sous-sol.  
 
Donc continuez à avoir une politique de stationnement et de transport… Il faut qu’elle soit équilibrée. Ce n’est 
pas en disant : « ce sera gratuit, je vais vous faire des crèches gratuites, je vais vous faire des fournitures 
gratuites, les enfants iront à l’école avec de la restauration gratuite, et puis ensuite je vous ferai des places de 
stationnement gratuites». Mais qui le croit ça, Monsieur PIEL ? Plus personne ne croit cela. C’est de la 
démagogie pure. Et ceux qui ont eu le malheur de le dire antérieurement ont matraqué d’impôts l’ensemble de 
leurs concitoyens. Donc, nos concitoyens ont bien compris qu’il faut trouver un équilibre financier entre 
l’usager, la solidarité et l’impôt. C’est ce qui est difficile à trouver et ce qui ne permet pas effectivement des 
discours démagogiques.  
 
Madame MURATORE.  
 
Mme MURATORE 
Merci. Nous aussi, d’abord merci aux services. L’autre jour on nous a dit : « c’est la dernière de ce mandat ». 
Mais on pense qu’il y en aura dans le prochain mandat aussi de ces réunions de Commission qui nous 
donnent vraiment plein d’informations. 
 
M. LEONETTI 
L’ensemble des collaborateurs des services, je pense, seront là mais ni vous ni moi ne pouvons affirmer que 
nous serons l’un en face de l’autre.  
 
Mme MURATORE 
Cela dépend dans quel ordre !  
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M. LEONETTI 
Il n’est jamais interdit d’espérer pour persévérer même si le combat est difficile ! 
 
Mme MURATORE 
Quelques remarques.  
Sur les intérêts de la dette – je suis repartie de 2012 parce que c’est assez significatif – 7 millions d’euros en 
2012 ; 8,4 millions d’euros pour 2014. Le remboursement du capital : 8 millions d’euros en 2012 ; 11 millions 
d’euros en 2014. Les marges de manœuvre de la Ville se réduisent d’autant, et pourtant les grands 
équipements ont été en partie donnés au privé, et de ce fait rapportent beaucoup moins à la Ville. Exemple : 
les parkings depuis plusieurs années déjà. La dette par habitant : le double des villes de la strate malgré le 
BEA et les DSP.  
 
Le Pré des Pêcheurs : le délégataire devait verser à la Ville 2,5 millions d’euros. Mais la mauvaise estimation 
des fouilles archéologiques – on a eu la chance de trouver une barque – a eu un impact important sur cette 
soulte. Finalement il va rester autour de 800 000 euros pour 50 ans.  
 
Le prélèvement SRU en augmentation : 985 000 euros en 2013. Certes, 300 000 euros de subventions à la 
SACEMA en 2014 vont permettre une diminution équivalente. Mais globalement, cela ne fait pas plus de 
logements. Il serait plus logique de dépenser plus pour le logement social. D’ailleurs, une question : dans le 
texte de présentation du débat d'orientations budgétaires, vous parlez d’un retour par la CASA d’une partie du 
prélèvement SRU. Il nous semblait que vous vous étiez engagé à ce que ces sommes restent à la CASA pour 
le logement social. Mais sans doute avons-nous mal compris.  
 
L’ACMA continue d’augmenter sans répondre réellement au libre choix des parents. 
 
Les dépenses de fonctionnement diminuent parce que la Ville a choisi d’être son propre assureur et ainsi fait 
des économies.  
 
Le versement à Vert Marine au titre des contraintes de service public : en 2013, pour un fonctionnement de six 
mois, il a été versé 75 000 euros et encore 100 000 euros en 2014. Les places offertes coûtent très cher à la 
Ville.  
 
Pour le basket, une présentation qui peut laisser croire que la subvention diminue en 2014. Mais il ne s’agit 
que d’un changement de ligne budgétaire.  
 
En ce qui concerne les subventions, même question que les années précédentes. Nous notons quand même 
une petite réduction la subvention à l’APELEC qui ainsi se rapproche un petit peu la FCPE. Mais combien 
d’années encore pour avoir une attribution plus équitable ? Toujours une subvention de 146 000 euros pour le 
Rallye automobile. Toujours des subventions identiques pour les collèges et les lycées sans tenir compte du 
nombre d’élèves et la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif n’est toujours pas appliquée à 
Antibes.  
 
En ce qui concerne l’aide à la cantine dans les établissements scolaires privés, nous demandons de nouveau 
un justificatif de l’utilisation de cette aide : combien d’enfants concernés ? Pour quel montant ?  
 
Nous renouvelons notre demande d’appliquer dans les établissements privés les mêmes règles de quotient 
familial que dans les écoles publiques.  
 
Les emplois pourvus sont encore en diminution de 112 ETP et nous n’avons toujours pas d’information sur les 
mutualisations avec la CASA et leurs incidences sur l’emploi et financières.  
 
En conclusion et de façon plus générale, il y a encore à Antibes des écoles en Algeco ; le Conservatoire de 
musique est dans un Algeco ; l’Accueil de nuit toujours dans un Algeco. Décidément, on aime bien les Algeco 
à Antibes ! 
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Il manque des logements sociaux et des logements pour actifs. La politique de logement suivie par la Ville 
entraîne une diminution du nombre d’habitants (75 174 pour 76 580 en 2012), une augmentation du nombre 
de résidences secondaires (17 952 pour 17 360 en 2012). Le logement trop cher ne permet pas aux actifs de 
se loger à un coût raisonnable à Antibes. Ils partent donc habiter ailleurs. 
 
Il manque toujours des places de crèche et l’ACMA coûte de plus en plus cher. On vient d’en parler. Et malgré 
l’ouverture récente d’un EHPAD, il manque encore des places en maison de retraite et des Antibois et des 
Antiboises sont obligés d’aller dans l’arrière-pays pour trouver une place et être ainsi éloignés de leur famille. 
 
Donc ce budget ne répond pas à toutes ces questions mais il semble, il paraît normal. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Petite énumération, effectivement, avec beaucoup de contrevérités. Je vais commencer par là où vous avez 
terminé. C’est parce que dans le précédent Gouvernement, une maison de retraite publique a été décidée sur 
Antibes qu’il y a une maison de retraite publique de plus de 120 lits. Aujourd’hui, je constate sur le plan 
budgétaire national que l’aide aux EHPAD et aux hôpitaux continue de diminuer. Donc si vous avez une 
critique à faire sur les EHPAD dont la responsabilité est de toute évidence nationale, je vous invite à le faire 
sur le plan national et ne pas reprocher à cette Municipalité d’avoir fait une maison de retraite publique – la 
seule de ce Département – qui permet justement aux plus démunis de finir leurs jours dans un établissement 
que tout le monde considère comme étant de qualité. C’est le premier point. 
 
Le deuxième problème que vous évoquez : les subventions stables pour l’ensemble des associations. Oui, 
elles sont stables. Et en même temps un certain nombre d’associations ont des augmentations modestes mais 
cela me paraît logique que le tissu associatif, qui est riche sur la Ville d’Antibes, ne subisse pas les rigueurs de 
la baisse de la dotation de l’État, qui est considérable. Hier, Madame MURATORE, en Conseil 
communautaire, on a regardé le montant de la dotation de l’État à la Communauté d'agglomération : 26 
millions d’euros. Et on a regardé ce que dans le fonds de péréquation l’État retirait à la Communauté 
d'agglomération : 25 millions d’euros. Donc, pour la Ville d’Antibes, on ne nous enlève que 2 millions d’euros 
sur les deux exercices et on nous impose 600 000 euros de dépenses supplémentaires, plus la réforme des 
rythmes scolaires dont je n’ai toujours pas bien compris si elle coûtait à vos yeux 1,3 million d’euros, ou si au 
contraire on pouvait la faire sans dépense supplémentaire.  
 
Mais puisque vous savez le faire et que vous tractez abondamment à la sortie des écoles en disant que vous, 
vous sauriez faire la réforme, dites-nous si vous la faites avec de l’argent en plus ou si vous la faites à 
périmètre financier constant. Cela nous intéresse si vous avez la solution. Vous nous la donnerez 
probablement. 
 
Sur les aides à la cantine, il y a une aide qui est relativement symbolique sur l’ensemble des écoles privées 
parce que nous pensons que l’aide publique est importante et que cela ne fait pas partie de l’enseignement. 
Ce que l’on met dans l’assiette d’un enfant à midi, c’est normal que la Commune d’Antibes aide à la fois les 
enfants qui vont manger dans le public et dans le privé. Et pour vous rassurer, le coût de la cantine dans le 
privé tourne entre 6 et 7 euros, c’est-à-dire le prix coûtant moins l’aide de la Ville, alors qu’il est entre 2 et 4 
euros dans la Ville d’Antibes, alors qu’il coûte aussi entre 6 et 7 euros, et même avec les animations au-delà 
de 7 euros.  
 
Donc sur ce point, on continuera effectivement à aider tous les enfants d’Antibes qui mangent dans une école 
publique ou dans une école privée. Ce n’est pas une aide particulière à l’école, c’est une aide à une 
alimentation saine et équilibrée sur l’ensemble des enfants d’Antibes. 
 
Sur le basket, visiblement vous n’avez pas compris qu’il y avait maintenant la distinction entre l’aide au club et 
l’aide sous forme de prestation. Mais comme Éric PAUGET et moi-même nous nous y étions engagés, on 
baisse de 100 000 euros les coûts de subvention au basket d’Antibes. Et cette baisse de 100 000 euros, elle 
se répercute année après année sur les trois prochaines années, ce qui paraît normal. On a donné un outil. La 
Ville a fait ce qu’elle devait faire dans ce domaine. Maintenant il y a une équipe. Je continuerai à la soutenir 
personnellement, et j’irai encore ce soir et j’espère que j’y verrai beaucoup de monde, mais en même temps 
c’est une équipe professionnelle qui doit être subventionnée essentiellement par de l’argent privé.  
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Donc il est logique qu’il y ait un partenariat, mais il n’est pas logique qu’on reste au niveau où nous sommes 
aujourd'hui.  
 
En ce qui concerne Vert Marine, pour faire les éléments de comparaison, puisque vous reprochez d’avoir 
versé 60 000 euros sur six mois ou sur une période, je rappelle que l’espace "Jean Bunoz" qui était public, et 
n’avait pas plus d’activité et qui en aura probablement moins que Vert Marine, nous coûtait trois fois plus que 
ce que coûte Vert Marine aujourd'hui à la Ville. Donc lorsque vous avez dit : « vous avez fait des grands 
équipements et ils coûtent plus cher aujourd’hui à la Ville que ce qu’ils coûtaient avant », c’est faux. C’est faux 
pour la bonne et simple raison, c’est que « Musiques au Cœur » subventionne Anthéa ; c’est que les 
équipements que l’on mettait à Eilenroc sont maintenant amortis sur le théâtre. D’ailleurs je n’imagine pas que 
vous soyez contre un théâtre public.  
 
Et puis le Palais des Congrès nous coûte moins cher que l’ancien Palais des Congrès. Et enfin l’Antibes Azur 
Arena nous coûte moins cher que la salle Bunoz antérieurement. Donc c’est plutôt une bonne affaire d’avoir 
essayé de trouver des partenariats qui atténuent effectivement, et cela se voit, parce que vous n’avez pas dit 
un mot de fiscalité. Je vous comprends parce que si vous aviez dit un mot là-dessus, je vous aurais dit 
d’arrêter le matraquage fiscal que le Gouvernement met sur l’ensemble de nos concitoyens et qui en même 
temps met des charges supplémentaires sur les Collectivités en diminuant leurs dotations. Je veux dire, il y a 
un moment où il faudrait quand même appeler au bon sens et dire qu’au moins si on ne nous donne pas plus, 
qu’on ne nous donne pas moins ; et qu’au moins si on nous donne moins, qu’on ne nous impose pas des 
dépenses supplémentaires. Cela pourrait arriver au moins jusqu’au sommet de l’État.  
 
En ce qui concerne l’ACMA, vous avez l’air de dire que c’est dommage que l’ACMA aujourd’hui soit au niveau 
qu’elle est. Cela veut dire qu’on aide à hauteur de 500 000 euros des couples qui antérieurement….Et il n’y a 
pas de ville dans laquelle il n’y ait pas de demande supplémentaire par rapport aux équipements de crèche. 
Eh bien cela permet d’aider tout le monde. Donc il n’y a personne dans cette ville qui n’a pas une offre de 
garde d’enfants. Et il n’y a personne dans cette ville qui a une offre de garde d’enfants qui fait que 
l’impossibilité de s’inscrire dans une crèche fait un surcoût. Cela fait un mode différent, mais cela ne fait pas 
un surcoût. Et donc je pense que c’est une bonne dépense. Elle va vers des familles qui travaillent et qui ont 
des difficultés. Et c’est bien que la Ville d’Antibes s’investisse dans ce sens. 
 
Sur le logement social et la loi SRU, je vous rappelle que la loi SRU impose effectivement soit que la Ville 
investisse dans des logements sociaux, soit qu’on les reverse à la Communauté d'agglomération. Maintenant 
on ne les reverse plus à la Communauté d'agglomération, on les reverse à l’Établissement Public Foncier 
Régional avec lequel on a un partenariat et qui achète les terrains à notre place quelquefois lorsqu’ils sont 
importants (le terrain Mauro ou d’autres terrains comme la TDF) pour permettre de faire l’acquisition foncière 
et de construire des logements sociaux.  
 
Donc qu’on le verse à un endroit ou à un autre, cela ne change pas grand-chose. L’important, c’est 
effectivement de faire plus de logements sociaux. Et là sur ce point, je suis désolé de dire qu’on est au-delà 
des objectifs du PLH qui ont été votés par un Conseiller régional, il n’est pas communiste, il n’est pas 
socialiste, il est vert. Excusez-moi, Monsieur AUBRY. De temps en temps on me dit que ce n’est pas un 
socialiste. Peut-être. Vous siégez ensemble là. Donc quand le Conseil régional envoie un Conseiller régional 
pour voter un projet, peut-être qu’ils ont à peu près la même idée, je suppose. Cela veut dire qu’effectivement, 
le PLH, il est tenu et il est validé par l’ensemble des instances qui ont eu à le contrôler. Après on peut toujours 
faire plus. Je ne ferai pas plus pour une bonne et simple raison, c’est que je pense que la mixité sociale, la 
diversité sociale se fait justement par des petites unités qui sont effectivement de grande qualité.  
 
On a beaucoup plus dépensé dans les mandats précédents (l’État, les Collectivités) sur la Zaïne, que ce qu’on 
a pu dépenser en construisant des choses de qualité.  
 
Donc je considère que de construire à tout va et de manière massive des logements sociaux, eh bien cela 
détruit des équilibres sociaux à l’intérieur des quartiers, et que quelque temps après on se trouve avec des 
problématiques qui font qu’on démolit ce qui a été considéré comme une construction hâtive et de ghetto.  
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Donc je continuerai cette politique qui est – Madame BLAZY vous montrera tout à l'heure – une politique 
équilibrée. Et vous ne voyez pas à l’intérieur de la ville la différence à l’intérieur de la ville entre un logement 
que je qualifierais très abusivement de « normal » et un logement aidé parce qu’ils sont intégrés à l’intérieur et 
c’est comme cela qu’une ville trouve justement son équilibre et peut-être aussi un peu de solidarité et de 
fraternité.  
 
« On a eu la chance de trouver une barque ». Alors ça, je ne l’aurais jamais imaginé exprimé comme cela ! On 
a eu la chance de trouver une barque qui nous a coûté deux millions d’euros.  
 
Effectivement on s’est un peu embarqué, et vous aussi, dans le même sujet, considérant que c’était vraiment 
une chance archéologique, mais vous avez noté qu’on avait noté un budget partagé ; que ce budget, on a 
amené le concessionnaire à augmenter sa participation à ces fouilles archéologiques ; et que nous avions pris 
la précaution de nous faire verser 2,5 millions d’euros à toutes fins utiles. Et ces 2,5 millions d’euros, ils sont 
donc versés à la Ville et c’est plutôt une bonne nouvelle pour la Ville qui, je le rappelle, n’a pas mis un sou 
dans ce parking et qui continue à avoir autour une politique de stationnement. Je rappelle aussi que ce 
parking, que tout le monde trouve trop cher, est obligé d’avoir la norme de l’équilibre de la moyenne 
départementale, et je rappelle qu’il est au même prix, qui n’a entamé aucune réflexion de votre part, que le 
parking du port qui est en face, et que donc le parking de surface qui est en face, il n’est pas illogique que le 
parking en sous-sol qui vient d’être construit demande le même tarif.  
 
Mais je ne désespère pas là aussi de trouver le partenariat que je vous ai évoqué tout à l'heure avec l’activité 
économique. 
 
Voilà les petites contrevérités que vous avez dites jusqu’à présent. S’il fallait rappeler quelque chose, c’est 
que le premier janvier il y a une bonne nouvelle supplémentaire, c’est qu’après le matraquage fiscal sur les 
entreprises, après le matraquage fiscal sur les ménages, la TVA pour tous vient ajouter des difficultés à nos 
concitoyens, mais aussi aux Collectivités territoriales.  
 
Et je vous prie de remarquer qu’elle frappe les transports en commun et qu’il n’y a pas d’augmentation, elle 
est absorbée ; les déchets, et qu’il n’y a pas d’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
et qu’elle est absorbée ; et qu’elle touche bien entendu toute une partie de produits dérivés qui sont utilisés 
par la Ville d’Antibes et qu’il n’y a pas d’augmentation non plus.  
 
Cela veut dire que non seulement on taxe les Villes, on leur donne moins de moyens, et en même temps on 
crée une situation dans laquelle on est arrivés à saturation fiscale. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est un certain 
Monsieur MOSCOVICCI qui arrive à se dédoubler et à la fois à critiquer l’augmentation d’impôts qu’il propose 
et en même temps considérer qu’on en est à une saturation fiscale. Donc il a raison. Il a raison. On en est à la 
saturation fiscale et l’ensemble de nos concitoyens attendent qu’on leur donne un service public de qualité, 
mais qu’en même temps on arrête de les massacrer avec les impôts. Et donc une fois de plus, je répète que 
nous maintenons une fiscalité modérée et que malgré le fait qu’elle est modérée, nous la maintenons à ce 
taux-là parce que si on augmente les impôts, on diminue évidemment le pouvoir d’achat, les entreprises, les 
petites et moyennes entreprises, et donc l’emploi.  
 
Madame VERCNOCKE. 
 
Mme VERCNOCKE  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme tous les autres intervenants, je tiens à ce qu’il soit dit au 
début du débat que la séance d’information qui est organisée maintenant tous les ans, et dont nous prenons 
de plus en plus l’habitude d’ailleurs, par l’Adjoint aux Finances et le service desdites Finances, est complète, 
informative et répond à beaucoup de nos questions. J’espère quand même qu’elle ne deviendra pas tellement 
incontournable qu’elle va vider bientôt nos débats d’une partie de leur sens tellement… 
 
M. LEONETTI 
Vous voyez qu’ils continuent à être fournis quand même. Les débats continuent à être animés ! 
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Mme VERCNOCKE  
Nous tenons quand même à ce qu’ils en soient remerciés ici. 
 
Il faut bien dire qu’un certain nombre de constances ne changent pas, comme le ratio des dépenses de 
fonctionnement par rapport à la population, l’encours de la dette rapporté à la population ou aux recettes de 
fonctionnement, même si pour une partie c’est sur un assez court terme, et ne nous place toujours pas à un 
niveau toujours très, très enviable par rapport aux Villes de la strate touristique.  
 
Il y a cependant quelques points positifs dans ce budget, donc c’est toujours intéressant de les rappeler 
lorsqu’on est dans l’opposition. Il y en a au moins deux. Il faut dire que c’est vrai qu’il y a une dizaine 
d’années, puisque maintenant je dispose d’un recul suffisant, en gros c’était, avant qu’on puisse mesurer 
l’incidence de la Ville d’Antibes dans la CASA, l’avenir de la Ville n’apparaissait pas comme très brillant et 
depuis on a assisté déjà à un contrôle amélioré sur un certain nombre de charges, dont les charges de 
personnel qui sont maintenant relativement maîtrisées. Tout le monde a bien sûr remarqué cette séparation 
maintenant d’avec l’ancien système d’assurance, en espérant bien sûr qu’il en sortira des économies 
notables. On a pu noter aussi un énorme bond des investissements qui a culminé en 2012 sur des 
équipements qui étaient nécessaires et réclamés pour certains depuis très longtemps, au point de dépenser, 
de dépasser pardon largement – excusez ce lapsus – cette année-là les Villes de la strate – cela fait plaisir 
quand même – pour 2012. Alors que c’est vrai que maintenant nous en sommes au stade du remboursement. 
 
La situation est celle de beaucoup de collectivités. Nous avons perdu un certain nombre de recettes : la baisse 
des droits de mutation, qui pour nous, je crois, est d’environ 2 millions d’euros si je ne me trompe pas, ce qui 
est beaucoup ; les casinos, avec une certaine stagnation ; les dotations de l’État (-400 000 euros), de la 
Région (-10 500 euros), du Département (-65 000 euros). Nous avons également perdu certains produits de 
gestion courante. Mais dans l’ensemble, quand on regarde la totalité, la perte de recettes, compte tenu de la 
conjoncture, reste relativement faible.  
 
Donc vous connaissez tous plus ou moins la philosophie budgétaire du Mouvement Démocrate, que ce soit au 
niveau des Municipalités ou de l’État. C’est un maximum de dépenses utiles à la collectivité, donc dites 
sociales (logement, crèches, etc.) financées par des Communes qui ont engrangé un maximum d’argent par 
un strict contrôle des dépenses d’une part, et une optimisation des recettes d’autre part.  
 
Donc ça, c’est le stade où nous ne sommes pas tout à fait encore arrivés. Les recettes de nos équipements, 
en effet, restent encore à venir, les vraies recettes, et une optimisation importante pourrait encore être réalisée 
sur nos équipements maritimes et portuaires.  
 
Donc en raison de la virtualité encore un peu trop importante de toutes ces rentrées d’argent, et parce que 
l’opposition bien sûr n’est pas là pour voter inconditionnellement le budget, je m’abstiendrai donc sur celui-ci. 
Mais comme l’année dernière, il s’agira d’une abstention un petit peu plus encourageante. Je vous remercie.  
 
M. LEONETTI 
Merci. Je remercie aussi Monsieur MOLINE pour l’Union pour Antibes Juan-les-Pins, comme vous, Madame 
VERCNOCKE, de votre abstention que je considère comme positive. L’acte budgétaire est un acte important 
pour que l’opposition y apporte un élément d’abstention, cela signifie qu’elle y décèle des éléments positifs et 
qui vont dans le bon sens.  
 
Je voudrais rappeler quand même – parce que lorsqu’on sort des chiffres, on finit par oublier quelles sont les 
préoccupations de nos concitoyens et dans quel sens on doit orienter le budget – que la première 
préoccupation de nos concitoyens, c’est d’abord la sécurité. Je suis désolé de le rappeler, mais dans la rue, 
dans les réunions de quartier, dans les réunions associatives, c’est un élément qui revient. Donc les dispositifs 
qui sont mis en place doivent s’intensifier. Et en même temps dans ce budget vous avez la rénovation de 
l’ensemble du parc des caméras et leur extension. Cela peut cliver avec un certain nombre d’entre nous à 
l’intérieur de ce Conseil, mais moi j’écoute ce que me dit la police et je vois bien que sans dévoiler des secrets 
que je n’ai pas à dévoiler, dans les incendies criminels qui se sont déroulés sur Antibes, eh bien 
l’indentification des coupables est en cours grâce justement au dispositif de caméras.  
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Le deuxième élément qui préoccupe nos concitoyens, c’est l’emploi.  
 
C’est trop facile de dire que c’est de la faute à tel Gouvernement ou à un autre. La crise a frappé l’Europe 
dans sa globalité et elle a frappé même le monde. Donc dans ce contexte, nous devons nous efforcer au 
niveau de la Ville de favoriser l’emploi. Qu’est-ce qui favorise l’emploi ? Bien sûr on peut toujours faire de 
l’emploi aidé et nous en faisons. Mais ce n’est pas la panacée universelle et il faut que nous soyons capables 
de créer une dynamique économique qui crée de l’emploi.  
 
Et si aujourd’hui on affiche sur le secteur de Sophia Antipolis des créations d’emplois qui sont de l’ordre de 
500 par an sur les deux dernières années, dans une période de crise qui a dévasté absolument l’ensemble de 
l’Europe et même les nouvelles technologies, cela veut dire qu’il faut s’armer pour aider l’innovation, pour 
aider à la fois le tissu des petites et moyennes entreprises qui existent. Et aujourd'hui, eh bien il y a de l’emploi 
public et de l’emploi privé. Les 100 emplois qui sont ouverts sur la maison de retraite, c’est de l’emploi utile ; 
comme les 100 emplois qui se développent à Castorama ; ou comme les 100 emplois qui se développent 
autour du Palais des Congrès et qui vont induire d’autres emplois sur l’ensemble de la dynamique 
économique qui se pérennise. Donc l’emploi doit être notre préoccupation et on sait aussi que pour qu’une 
entreprise emploie, il faut qu’elle ne ploie pas sous le joug de la fiscalité. Et donc le choix, c’est une fiscalité 
modérée. 
 
Enfin, la troisième préoccupation, c’est justement le pouvoir d’achat. Et dans le pouvoir d’achat revient 
quelque chose qui n’était pas antérieurement, qui n’existait pas : c’est le poids de la fiscalité. Les Français ont 
redécouvert l’injustice de l’impôt, alors que l’impôt, c’est justement la juste contribution de l’ensemble des 
concitoyens à l’intérêt général. Eh bien on a décroché l’adhésion à la contribution de chaque citoyen à l’impôt. 
C’est une chose qui est très grave dans une société.  
 
C’est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer, non pas de dire mais de faire des impôts stables, des 
impôts qui ne bougent pas, pour qu’il y ait une certaine visibilité de la part des uns et des autres, et qu’ils ne 
se retrouvent pas, entreprises ou ménages, avec des mauvaises surprises à un moment donné parce qu’on a 
augmenté et parce qu’augmenter les impôts, c’est la façon la plus simple d’équilibrer les budgets. C’est bien 
plus facile que de diminuer les charges de fonctionnement. Et cela veut dire que si on ne veut pas augmenter 
l’impôt, eh bien on doit continuer à faire des efforts de mutualisation avec la Communauté d'agglomération, de 
mutualisation avec d’autres partenaires, et de réflexion pour donner le service public le plus efficace possible.  
 
Donc voilà les trois grands éléments. Et ce pays qui est frappé aussi par la précarité, eh bien Antibes Juan-
les-Pins n’est pas épargnée par la précarité. Il suffit de voir qu’effectivement au Secours Populaire, au 
Secours Catholique, dans les actions que mène le CCAS, on élargit le chiffre des gens à qui on envoie un 
panier de Noël. On l’élargit non pas parce qu’on élargit les critères, on l’élargit parce que malheureusement 
les personnes qui se trouvent en difficulté sont de plus en plus nombreuses.  
 
C’est un devoir, je le dis très simplement, de la Ville de solidarité. Ce devoir de solidarité, il est aussi dans un 
devoir de cohésion. Dans le prochain budget, il est prévu la mutualisation de l’ensemble des associations sous 
l’égide du CCAS pour faire des prestations qui sont poursuivies toute l’année. Je n’ai rien contre personne. 
Mais ceux qui arrivent à un moment donné en disant : « j’apporte l’apport alimentaire » et qui ont une 
réputation qui n’est pas à confirmer, comme les Restos du Cœur, eh bien il y a le reste de l’année. On ne 
mange pas qu’à partir d’une certaine période. On ne mange pas qu’en hiver. On mange toute l’année. Et les 
gens sont en difficulté toute l’année.  
 
Donc je ne dis pas qu’il faut qu’ils commencent avant, je dis simplement qu’il faut une coordination de 
l’ensemble des associations et Jacques GENTE est en train de la mettre en place. La solidarité, ce n’est pas 
la solidarité uniquement pendant une période ou uniquement sur une cible particulière. C’est une solidarité qui 
s’adresse à tout le monde.  
 
Et donc ça, c’est une marque forte d’une Ville qui considère qu’effectivement, il faut à la fois favoriser 
l’émergence de l’activité et de l’emploi, mais en même temps qui considère qu’il y a les plus fragiles qui ne 
peuvent pas être abandonnés.  
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Et parmi les plus fragiles, je vous rappelle qu’il y a une personnalité particulière – pardon de dire ça comme 
ça. Les personnes qui du fait de la perte d’un conjoint, et souvent ce sont des femmes, se retrouvent avec une 
diminution de moitié de leurs revenus, eh bien ce sont les premières aujourd'hui demandeuses de logement 
social parce qu’elles n’arrivent plus à payer leur loyer, parce qu’avant elles pouvaient le payer parce qu’elles 
avaient une retraite entière, et ensuite elles passent dans une autre situation qui est une situation difficile.  
 
Je continue à penser qu’elles sont prioritaires parce qu’elles sont dans une situation qui ne peut pas être 
gérée autrement. On ne peut pas lui dire : va travailler ! On ne peut pas lui dire : dépense moins ! On peut 
simplement lui dire qu’on va apporter la solidarité que l’on doit à ceux qui souvent ont travaillé une partie de 
leur vie et qui se trouvent dans la troisième partie de la vie et qui sont en difficulté.  
 
Et donc c’est la raison pour laquelle on continue à demander à Madame BLAZY, à Monsieur GENTE… que ce 
public qui est particulièrement fragile parce que ce n’est pas une fragilité momentanée, c’est une fragilité 
définitive. Avec la mort du conjoint arrive en plus l’impossibilité de sortir de la difficulté, voire de la misère dans 
laquelle il se trouve.  
 
Donc ce sont des choses que l’on peut partager quelles que soient les options politiques que l’on a. Cela ne 
s’invente pas ça, y compris l’enfant qui n’a pas à manger ou qui ne mange pas chez lui, et je dirais quel que 
soit son statut, qu’il soit en position d’enfant migrant ou pas migrant, l’enfant mange à la cantine. Voilà, 
terminé. Et s’il ne peut pas payer, eh bien la solidarité c’est de faire manger les enfants à la cantine.  
 
Il y a des éléments comme ça qu’il faut quand même un petit peu rappeler de temps en temps parce qu’ils 
paraissent un peu oubliés dans les éléments de règlement ou de sécurité. Et d’ailleurs on voit que c’est une 
goutte d’eau dans un budget. Et de ne pas le faire, c’est une faute. C’est une faute grave parce que cela tache 
l’ensemble de l’activité d’une Ville dans sa citoyenneté et dans sa volonté justement de rassembler. 
 
On n’est pas d’accord sur le budget avec une partie de l’opposition de gauche. Cela ne m’empêchera pas de 
la respecter et en même temps cela ne m’empêchera pas de continuer à dire ce que j’ai à dire sur l’ensemble 
de ces sujets et puisque c’est le dernier budget, eh bien nous verrons au prochain budget qui sera là et dans 
quelle situation nous nous trouverons. Et puis je dis très simplement qu’on va probablement avoir encore un 
Conseil municipal, que je remercie très sincèrement l’ensemble de l’opposition et de la majorité de la façon… 
de l’engagement qu’ils ont auprès de leurs citoyens, même si nous ne partageons pas un certain nombre de 
sujets et en particulier les sujets budgétaires. 
 
Donc on va passer au vote et je vais vous demander si sur le vote, vous êtes d’accord pour que le vote soit 
conforme sur l’ensemble des chapitres. Et donc je vous demande le vote sur le budget, comme cela, ce sera 
plus simple pour l’avenir de prévoir le vote du budget.  
 
Qui s’abstient ? Qui vote contre ? La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 48  (5 
contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 4 absentions : Mme RAVEL, 
M. DUJARDIN, M. MOLINE, Mme VERCNOCKE). 
 
 
05-6 - BUDGET PRIMITIF 2014 - ASSAINISSEMENT  
 
M. LEONETTI 
Maintenant Monsieur SEITHER vous avez la parole. 
 
M. SEITHER 
Le budget annexe du service de l’assainissement s’équilibre à 11 256 000 euros, dont 6 019 000 en 
fonctionnement, 5 237 000 euros en investissement. Qu’est-ce qu’on peut dire sur ce budget ? Le budget 
primitif de l’assainissement constate une forte baisse des dépenses et des recettes, qui s’explique par la prise 
en compte au BP 2013 de l’avenant n°18 du contrat de DSP pour un montant de 7 800 000 euros en 
dépenses et en recettes. En dehors de ces 7 800 000 euros, les recettes de fonctionnement sont en baisse de 
771 000 euros.  
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Cette baisse s’explique par le solde en 2013 des frais de contrôle et une baisse estimée à 600 000 euros de la 
participation financière d’assainissement collectif, suite au nouveau mode de calcul. Le montant de la 
redevance d’assainissement arrêté à 3 700 000 euros intègre le tarif binôme avec tranche sociale mise en 
application le 1er janvier 2013.  
 
Les dépenses de fonctionnement baissent également de 11%, avec une diminution de l’autofinancement de 
850 000 euros. La masse salariale, elle, augmente de 2,38% (+58 000 euros). Les charges à caractère 
général baissent de plus de 10%. Les charges financières, intérêts de la dette, qui augmentent de 5,45%, ne 
représentent toutefois que 9,6% des dépenses de fonctionnement. Cette augmentation se justifie par le 
recours à l’emprunt qui est obligatoire pour financer les importants travaux réalisés dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement. 
 
Dans ce budget, l’autofinancement de 1 840 000 euros constitué par la dotation aux amortissements des 
immobilisations représente plus de 35% du montant total des recettes d’investissement. À cet 
autofinancement s’ajoutent les 620 000 euros de dotations ; 277 000 euros de subventions et un recours à 
l’emprunt qui est estimé à 2 300 000 euros.  
 
Le cumul de ces recettes, dont les inscriptions d’un volume de dépenses de 3 141 000 euros, permettent de 
financer notamment le remplacement des canalisations de la route de la Badine, c’est-à-dire de 
l’avenue Lérins au chemin des Autrichiens, du Vieux chemin de la Colle (deuxième tranche), du 
chemin Fournel Badine, du carrefour des Châtaigniers à la route de la Badine ; la réhabilitation sans tranchées 
des canalisations de la rue François Delmas et de la rue Vial, la réhabilitation des canalisations du passage 
Saint-Roch et du boulevard Vautrin et de la route de Nice suite aux travaux de la gare multimodale ; la 
réhabilitation des collecteurs du boulevard Albert Ier suite aux travaux de voirie ; la mise à niveau de la station 
de relevage de l’Ilette ; la mise en place de nouveaux points de mesure dans le cadre du dispositif du 
diagnostic permanent de l’ensemble du réseau d’assainissement ; et enfin le renouvellement des équipements 
des stations de relevage.  
 
Je vous donne la parole maintenant, avant de procéder au vote. 
 
M. LEONETTI 
On sait que c’est un passage obligé et pas toujours facile, mais le budget se vote – j’ai demandé votre vote 
global – chapitre par chapitre. Donc il faut énoncer les chapitres et donc nous allons subir comme à l’ordinaire 
l’ensemble des chapitres, en considérant que chaque vote est le vote que vous avez annoncé initialement sur 
le budget général. Et après on reviendra sur le vote du budget d’assainissement. Je suis désolé d’infliger ce 
pensum à tout le monde, y compris et surtout à André-Luc SEITHER, qui a essayé d’y échapper ! 
 
M. SEITHER 
Bien, on revient sur le budget principal. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES  138 588 000 
CHAPITRE 011 Charges à caractère général 20 607 678  
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 80 000 000  
CHAPITRE 014 Atténuation de produits 3 924 188  
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 18 951 092  
CHAPITRE 66 Charges financières 8 400 000  
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 755 042  
CHAPITRE 022 Dépenses imprévues   
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 950 000  
    
 RECETTES  138 588 000 
CHAPITRE 013 Atténuation de charges 865 584  
CHAPITRE 70 Produits des services 8 992 734  
CHAPITRE 73 Impôts et taxes 98 444 382  
CHAPITRE 74 Dotations, participations 23 499 932  
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 4 586 699  
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 048 669  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
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M. LEONETTI 
Mentalement à chaque fois vous votez ! 
 
M. SEITHER 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 DEPENSES  33 348 000 
CHAPITRE 13 Subvention d’investissement 2 500  
CHAPITRE 16 Remboursement d'emprunt 15 250 000  
CHAPITRE 20  Immobilisations incorporelles 325 036  
CHAPITRE 204  Subventions d'équipement versées 1 680 391  
CHAPITRE 21  Immobilisations corporelles 3 949 376  
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 10 134 697  
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 6 000  
CHAPITRE 45 Comptabilité distincte rattachée 400 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 1 450 000  
    
 RECETTES  33 348 000 
CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et réserves 7 700 000  
CHAPITRE 13 Subvention d’investissement 3 500 000  
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 11 050 000  
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 106 000  
CHAPITRE 45 Comptabilité distincte rattachée 400 000  
CHAPITRE 024 Produits des cessions d'immobilisations 5 192 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 950 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 1 450 000  

Voilà Monsieur le Maire. 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 39 voix POUR sur 48  (5 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme 
DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 4 absentions : Mme RAVEL, M. DUJARDIN, M. MOLINE, Mme 
VERCNOCKE) 
 
 
M. LEONETTI 
Budget « assainissement ». Intervention. Il n’y en a pas ? Alors on passe au vote.  
Même vote. Non mais globalement ? 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
On fera le vote à la fin. D’accord.  
 
Chapitre par chapitre, Monsieur l’Adjoint. 
 
M. SEITHER 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES  6 019 000 
CHAPITRE 011 Charges à caractère général 883 000  
CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 150 000  
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 6 000  
CHAPITRE 66 Charges financières 580 000  
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 560 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 840 000  

 
 
M. LEONETTI 
Qui est contre? S’abstient ? Assainissement. Très bien.  
 
M. SEITHER 
Maintenant les recettes 
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 RECETTES  6 019 000 
CHAPITRE 013 Atténuation de charges 5 000  
CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de 

services 
4 668 000  

CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation 820 000  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 526 000  

 
M. LEONETTI 
Même vote.  
 
M. SEITHER 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 DEPENSES  5 237 000 
    
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 670 000  
CHAPITRE 20  Immobilisations incorporelles 31 000  
CHAPITRE 21  Immobilisations corporelles 105 000  
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 3 705 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 526 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 200 000  

 
M. LEONETTI 
Même vote.  
 
M. SEITHER 
On passe aux recettes. 
 
 RECETTES  5 237 000 
CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et réserves 620 000  
CHAPITRE 13 Subvention d’investissement 277 000  
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 2 300 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 840 000  
CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 200 000  

 
M. LEONETTI 
Même vote? Et même vote. 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (3 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme 
DUMAS – 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
 
05-7 - BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET ANNEXE PALAIS DES CONGRES 
 
M. SEITHER 
Le budget annexe du Palais des Congrès. 
 
Ce budget permet la gestion hors taxes… On en a fait déjà la démonstration au cours de la Commission des 
Finances. Je pensais que vous aviez tout compris. 
 
M. LEONETTI 
Mais oui ! Bien sûr qu’ils ont compris ! 
 
M. SEITHER 
…Concernant le Palais des Congrès. Il s’agit en fonctionnement du paiement des différents loyers, intérêts, 
frais de gestion, impôts, taxes et du reversement à l’EPIC de la redevance qui est perçue pour la mise à 
disposition du terrain à l’emphytéote.  
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Ces dépenses (2 022 000 euros) sont compensées à l’euro près par le remboursement de ses loyers par 
l’EPIC « Office du Tourisme » et par le versement par ANTIBES INVEST de la redevance pour la mise à 
disposition du terrain. 
 
En investissement, les dépenses d’un montant de 509 000 euros concernent le loyer investissement pour 
capital et le loyer pour provisions de fonds de travaux. 
 
Ces dépenses sont financées par une subvention d’investissement qui est versée par le budget principal.  
 
Je vous laisse la parole avant de passer au vote.  
 
M. LEONETTI 
Interventions ?  
 
M. PIEL 
Effectivement, la Commission des Finances, dont tout le monde s’est félicité à plusieurs reprises cet après-
midi, a examiné ce budget. Je pensais qu’on allait nous projeter le schéma parce que franchement… 
Comment dire ? 
 
M. LEONETTI 
Il vous a plu ce schéma ! 
 
M. PIEL 
Ça vaut le coup quoi ! La variation des flèches avec les montants qui passent de l’un à l’autre, etc. 
Effectivement, on a à peu près compris parce qu’on n’a pas votre science et ce n’est pas nous qui l’avons 
préparé, en plus, ce schéma. Mais on pense – d’ailleurs cela nous a été expliqué – qu’on aurait pu faire 
beaucoup plus simple sans un budget annexe. Pour notre part, on votera contre ce budget parce que c’est 
une façon de compliquer les choses et pour des élus comme nous simples, de base, difficilement 
compréhensible. Si pour nous ce n’est pas compréhensible, on pense que pour les Antibois, c’est la même 
chose. Merci.  
 
M. LEONETTI 
Les Antibois, ils vont comprendre une chose simple, c’est qu’avant ils avaient un vieux Palais des Congrès qui 
ne servait pas de Palais des Congrès qui leur coûtait 800 000 euros, et que maintenant ils ont un Palais des 
Congrès qui est neuf, qui va leur coûter 250 000 euros et qui ne va plus rien leur coûter au bout de trois ans 
parce que compte tenu du carnet d’adresses qui est en train de monter, eh bien il va s’équilibrer.  
 
Donc ça, ils vont assez bien le comprendre. En tout cas ils vont bien comprendre que grâce à cela, leur feuille 
d’impôts ne bouge pas. Ils n’ont pas besoin d’un gros schéma.  
 
Cela veut simplement dire que cela s’appelle un bail emphytéotique administratif. Cela veut dire qu’il y a des 
gens qui construisent sur un terrain. C’est normal que comme ils construisent sur un terrain, ils paient une 
mensualité à celui qui possède le terrain – c’est la Ville d’Antibes – et qu’en compensation ils mettent à 
disposition des locaux. Et là, on paie un loyer en différence. Les deux flux qui se rencontrent font qu’il y a une 
soulte. Cette soulte est trois fois inférieure à l’ancien Palais des Congrès. Cela, je crois que tout le monde va 
le comprendre, même les élus de base et ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec les chiffres, surtout 
quand c’est l’argent des autres. C’est tout. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Ah bon ? Madame MURATORE, vous êtes un peu 
schizophrène quand même ! Prenez la parole, prenez la parole. Explication de vote. 
 
Mme MURATORE 
Effectivement il y a deux choses.  
Il y a le BEA sur lequel on maintient qu’effectivement, les Antibois ont de la chance. Maintenant, ils ont un 
centre commercial de plus. Et puis il y a le Palais des Congrès.  
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Nous, on était pour qu’il soit géré par l’Office de Tourisme, tout à fait d’accord, mais par contre, tout à fait 
d’accord aussi pour qu’il y ait un budget annexe. Et je rappelle d’ailleurs que j’ai redemandé à ce qu’à l’Office 
du Tourisme on nous présente aussi de façon complètement indépendante le Palais des Congrès pour qu’on 
puisse avoir une vraie visibilité aussi du côté de l’Office de Tourisme. Mais sur le BEA, et donc sur le mode de 
fonctionnement, on n’est pas d’accord. Donc on s’abstient sur tout le montage. 
 
M. LEONETTI 
OK. Donc deux abstentions. La délibération est adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (3 contre : M. 
PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS – 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
Chapitre par chapitre, Monsieur l’Adjoint. C’est obligé. Rapidement ! 
 
M. SEITHER 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES  2 022 000 
CHAPITRE 011 Charges à caractère général 220 000  
CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 869 000  
CHAPITRE 66 Charges financières 933 000  
    
 RECETTES  2 022 000 
CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de 

services 
220 000  

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 869 000  
CHAPITRE 76 Produits financiers 933 000  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 DEPENSES  509 000 
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 509 000  
    
 RECETTES  509 000 
CHAPITRE 13 Subvention d’investissement 509 000  

 
Voilà Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI 
Très bien ! Même type de vote. 
 
La délibération est adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 48  (3 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme 
DUMAS – 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
05-8 - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - PART REGIE - FIXATION DE LA REDEVANCE 
COMMUNALE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
 
M. LEONETTI 
Nous passons maintenant sur la part régie. Fixation de la redevance communale. Je ne vais pas en refaire 
trois tonnes, mais c’est la même redevance communale depuis le début du mandat et elle ne change pas, et 
elle n’augmente pas.  
 
M. SEITHER 
Oui Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’entité compétente en matière d’assainissement 
des eaux usées, le service public d’assainissement collectif est défini pour la collecte et l’épuration des eaux 
usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Par une convention entrée en vigueur le 1er janvier 2013, 
pour une durée de dix ans, les missions d’épuration des eaux usées et d’élimination des boues produites ont 
été confiées à un délégataire.  
 
À cet égard, dans le cadre de la règle d’équilibre du SPIC et compte tenu du programme d’investissement 
prévu en 2014, la redevance pour la collecte et le transport des eaux usées à compter du 1er janvier sera donc 
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de 0,2 422 € HT/m3 de 0 à 120 m3 /an, et 0, 4 628 € HT/m3 au-delà de 120 m3 /an. Je vous rappelle que le prix 
de l’eau TTC consommée, assainie et épurée de la tranche sociale et écologique correspond à une 
consommation de 120 m3 qui a été établie à 1,50 €/m3  à compter du 1er janvier 2013, et maintenue alors 
même que la loi de finances pour 2014 augmente de 7% à 10% le taux de TVA sur l’assainissement.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette fixation des tarifs. 
 
M. LEONETTI 
Vous avez entendu le résumé. C’est toujours à 1,50€/m3 malgré l’augmentation de la TVA qui passa de 7% à 
10% au 1er janvier. Le 1er janvier, c’est 2014.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? cinq. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés (5 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme  DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT  
 
06-1 - SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT - PARC DE STATIONNEMENT « AMBASSADEURS » - 
PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - DECLARATION D'INFRUCTUOSITE 
  
M. LEONETTI 
Nous passons à Anne-Marie DUMONT, dont vous allez excuser la voix, qui est un peu voilée ce soir. 
 
Mme DUMONT 
La voix seulement ! 
 
M. LEONETTI 
Malgré l’ensemble des chocolats qu’elle vient d’ingurgiter pour adoucir ses cordes vocales !  
 
Mme DUMONT 
Tout le monde s’en fiche, personne n’écoute ! 
 
M. LEONETTI 
Non, non, non tout le monde écoute !  
 
Mme DUMONT 
Ne me faites pas crier, soyez gentils.  
 
M. LEONETTI 
Chut ! Je vous demande de l’indulgence pour la faiblesse de la voix d’Anne-Marie DUMONT. 
 
Mme DUMONT 
Le 29 novembre 2012, le Conseil municipal a approuvé le principe d’une délégation de service public ayant 
pour objet l’exploitation et l’affermage du parc public des Ambassadeurs.  
 
En conséquence, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre et un avis d’appel à la 
concurrence a été publié. Il y a eu six plis déposés. Après avoir ouvert les plis de candidature, la Commission 
de délégation de service public a admis ces six candidats à présenter une offre, et donc le dossier de 
consultation a été envoyé aux six candidats en juillet 2013. A la date limite de remise des offres, aucun pli n’a 
été déposé, les candidats n’ayant pas été en mesure de répondre aux exigences fixées par la Commune dans 
le cahier des charges afin de garantir une gestion optimale de cet équipement. Il convient donc de déclarer la 
procédure infructueuse.  
 
De nouvelles modalités d’exploitation proposées après les nécessaires travaux ainsi que l’attribution de places 
de stationnement à l’Office du Tourisme sont soumises au Conseil de ce jour par une délibération séparée. Il 
est donc demandé au Conseil municipal de déclarer infructueuse la procédure de délégation de service public 
ayant pour objet l'exploitation en affermage du parc public « Ambassadeurs ». 
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M. LEONETTI 
Intervention ? Non, pas d’intervention. C’est une déclaration d’infructuosité, ça se vote quand même. 
Personne n’est contre ni s’abstient. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
  
06-2 - SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT - PARC DE STATIONNEMENT 'AMBASSADEURS '- 
POURSUITE DE L'EXPLOITATION EN REGIE - REGLEMENT INTERIEUR DU PARC – ADOPTION 
 
Mme DUMONT 
Suite à cette infructuosité, et compte tenu de l’offre de stationnement complémentaire que représente le 
nouveau parking situé au sous-sol du Palais des Congrès pour les usagers horaires, il est proposé de 
transformer le parc « Ambassadeurs » en un parking pour les usagers sous forme d’abonnement.  
 
En cohérence avec la délibération du Conseil municipal d’avril 2005, qui fixait le règlement du parking Saint-
Roch destiné à un même usage, un règlement intérieur a été élaboré afin de définir l’ensemble des nouvelles 
procédures de fonctionnement de ce parc de stationnement. Ce règlement et les deux annexes qui sont joints 
à la présente définit notamment, outre la police du parc, les critères et modalités de priorité d’attribution des 
abonnements, le tarif et les modalités d’abonnement. Il est donc demandé au Conseil municipal de décider de 
la poursuite de l’exploitation en régie municipale du parking « Ambassadeurs », d’approuver la transformation 
de ce parc en parc « abonnés », et d’adopter les modalités du règlement intérieur joint à la présente 
délibération. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI 
Intervention : la Gauche et l'Écologie. Ah là il y a une vidéo ! 
 
Mme DUMONT 
Il y a une petite vidéo. 
 
M. LEONETTI 
Vous avez compris ce que la droite républicaine appelle la solidarité. C’est qu’il n’y a pas qu’une partie du 
Conseil municipal qui mange des chocolats.  
 
[Rires] 
 
Mme DUMONT 
Oui. C’est Serge ALONSO qui présente. 
 
M. ALONSO 
Bonjour Monsieur le Maire. Il s’agit d’une petite présentation du parking public en ouvrage « Ambassadeurs ». 
Ce parking a une capacité de 103 places destinées à l’abonnement des résidents et des actifs.  
 
Là, vous pouvez voir le périmètre global qui a été défini concernant la réservation de ces abonnements. En 
zone 1, vous avez la zone prioritaire et en zone 2 la zone suivante.  
 
Là, le jalonnement existant. Le parking se situe bien sûr derrière le parking du Palais des Congrès, à côté de 
l’hôtel « Ambassadeurs ». Là c’est le fléchage directionnel existant.  
 
Là, il s’agit de l’entrée générale qui dessert à la fois l’hôtel « Ambassadeurs » et le parking communal.  
 
Actuellement, nous avons deux voies d’accès en entrée, deux voies d’accès en sortie à ce niveau-là.  
 
Ces deux voies seront dotées, que ce soient les voies d’entrée et d’accès, de bornes permettant la lecture des 
badges des abonnés, ainsi qu’une liaison qui permettra d’avoir l’assistance en cas de problème.  
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Sur la droite, le niveau -1 qui correspond au niveau communal qui a été repris en peinture. Là au niveau -1, en 
sous-sol, l’emprise générale du parking. À ce niveau-là nous aurons un système de barrière automatique avec 
lecteur de badge en entrée et en sortie afin d’éviter que d’autres personnes rentrent dans cette zone, c’est-à-
dire des personnes qui accéderaient à l’hôtel par exemple. 
 
J’ai terminé, pardon. 
 
M. LEONETTI 
Merci Monsieur ALONSO. La question est bien sûr d’essayer de dire quel est le bon périmètre. On a soumis 
les périmètres au comité de quartier. Le comité de quartier nous a proposé trois dispositifs. Le premier 
dispositif, c’est que cela s’adresse exclusivement aux habitants de Juan-les-Pins. Le deuxième dispositif, c’est 
qu’il y a un périmètre préférentiel et un deuxième périmètre un peu plus large pour les abonnements. On va 
lancer la première partie d’abonnements sur le premier périmètre, puis ensuite sur le second, puis ensuite sur 
les autres.  
 
Les tarifications sont dans la délibération : 60 euros par mois et 600 euros à l’année, en essayant bien sûr de 
faire un équilibre entre les salariés qui viennent travailler à Juan-les-Pins et les gens qui y habitent. 
L’ouverture se fait le 15 janvier. Bien entendu si on prend une année et qu’on ne rentre que le 15 janvier, il y 
aura une diminution proratisée de la redevance qui s’appliquera. Et on essaiera de favoriser quand même les 
résidents permanents pour que ce ne soit pas uniquement un parking qui soit loué uniquement pendant les 
périodes estivales.  
 
Intervention : la Gauche et l'Écologie. 
 
M. LA SPESA 
Nous voterons cette délibération car la gestion en régie nous paraît la meilleure solution pour les usagers et 
même pour la Commune. La transformation du parking en parc « abonnés » semble intéressante. De plus elle 
a pour avantage de ne pas investir dans du matériel coûteux à l'achat et en entretien. Elle peut aussi être 
moins exigeante en termes de présence humaine sur place. Une interrogation quand même : arrivera-t-on à 
trouver 80 abonnés dans un secteur aussi restreint ? Il faut voir. De plus, même si le parking était sous-utilisé, 
ces places ne manqueront-elles pas pour les usagers de passage ? Surtout avec l’attrait du Palais des 
Congrès et la galerie marchande lorsque celle-ci sera entièrement pourvue au niveau des espaces prévus. 
 
Nous souhaiterions avoir quelques précisions sur l’organisation prévue au niveau du Service Gestion du 
réseau routier pour assurer la maintenance et la présence sur le site. Mais je viens d’entendre qu’a priori il y 
aura une liaison téléphonique radio. Plus précisément – c’est une autre question – est-ce que les employés 
seront affectés tout ou partie du temps de travail au parking ? Vous nous direz un petit peu. Comment les 
contacter aussi ? Pouvez-vous nous donner le détail sur la réflexion du parking ? Là aussi cela a été un tout 
petit peu abordé.  
 
C’est la question d’après, mais concernant l’Office du Tourisme, l’année dernière il était question de dix places 
réservées alors qu’aujourd’hui ce sont vingt places demandées. Y a-t-il des raisons précises à ce 
changement ? 
 
Enfin pour terminer, il nous semble que vous créez un déséquilibre entre les commerçants et habitants de 
Juan-les-Pins, et les commerçants et habitants de la Vieille Ville ou du centre-ville. Si le tarif de l’abonnement 
mensuel (60 euros, vous l’avez dit) et annuel (600 euros) nous paraît assez bien adapté à une gestion en 
régie, cela met d’autant en lumière les tarifications agressives des parkings gérés par le privé : abonnement 
mensuel de la Médiathèque, 100 euros ; et 105 euros pour Q-Park ; abonnement annuel de la médiathèque, 
940 euros ; et 1 128 pour Q-Park. Afin de vous éviter de nous faire dire le contraire de notre pensée, nous 
vous demandons d’intervenir pour ramener ces tarifs dispendieux au même niveau que les montants pratiqués 
au parking des Ambassadeurs. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI 
Sur les explications, d’abord merci de ce vote positif. Ensuite sur le dispositif, c'est un des équipements qui 
sont faits à hauteur de 120 000 euros et qui sont la rénovation de l’espace. Cette rénovation comporte la 
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réfection des peintures, le nettoyage du sol, et ne modifie pas de manière importante les emplacements. Cette 
rénovation, vous l’avez bien compris, si le parking était plein à 80% d’abonnés, serait amortie en moins de 
trois ans. Donc cela correspond à quelque chose qui est satisfaisant.  
 
Si on fait un petit zoom arrière, ce parking a toujours existé, il n’a jamais pu être géré de façon satisfaisante. 
D’abord parce qu’on a essayé de le faire gérer par l’hôtel « Ambassadeurs », mais ce n’est pas son rôle et 
parce qu’il n’a pas à faire une délégation de service public. Ensuite parce que les ouvertures des barrières 
faisaient que c’était ouvert et non payant, et de temps en temps, on n’arrivait pas à payer, si ce n’est en allant 
aux « Ambassadeurs ».  
 
C’est la raison pour laquelle, et vous l’avez soulignée, on a choisi le stationnement par abonnés, ce qui allège 
considérablement la situation et qui permet quand même de compenser le fait que c’est une bonne chose, je 
le répète, le réaménagement paysager de la Pinède a entraîné déjà, et entraînera à l’avenir une diminution du 
nombre de places de voirie et donc des difficultés pour les riverains ou les commerçants qui se trouvaient à 
proximité.  
 
Vous avez bien compris aussi que les zones sont des zones prioritaires, mais qu’on étendra à la deuxième 
zone, puis ensuite à tout Juan-les-Pins si les personnes veulent bénéficier d’un parking. Donc sur ce plan-là, 
je dirais qu’on devrait avoir une réponse au moins sur l’ensemble de Juan-les-Pins de personnes qui sont 
intéressées par cette situation.  
 
La question de la gestion, elle a été exposée. En réalité il y a un badge, on ne peut rentrer dans cette zone 
que si on a le badge destiné à cette zone. Et donc c’est une gestion qui est totalement indépendante et peu 
consommatrice en moyens puisqu’on n’a pas besoin d’avoir quelqu’un sur place puisque cela se gère 
uniquement avec les badges et par relation téléphonique en cas de difficulté.  
 
L’autre question, c’est la disparité avec la Vieille Ville. La Vieille Ville a un parking. Il est un peu plus éloigné et 
il est en surface, et donc il est à trente euros par mois. C’est vrai que trente euros par mois, ce n’est pas cher 
pour un parking qui est à proximité de la Vieille Ville, mais d’un autre côté c’est quand même normal que ce 
soit moins cher qu’un parking en sous-sol pratiquement au contact d’une activité commerciale ou d’une 
résidence. Donc c’est la raison pour laquelle on a choisi ces tarifs.  
 
Ces tarifs, vous le soulignez, sont très inférieurs à ceux qui sont pratiqués par le privé. Et pourquoi ? 
Finalement, la question c’est pourquoi y a-t-il des parkings privés ? ll y a des parkings privés, et il y en a deux 
dans la Ville d’Antibes. C’est un parking qu’on appelle le parking Poirier pour dire les choses simplement. Il a 
été totalement construit par un privé qui l’exploite. Le deuxième parking, c’est le parking du Palais des 
Congrès. Il a été totalement construit par un privé qui l’exploite.  
 
Après vous savez que s’il n’y avait pas d’effet de concurrence publique… Moi je crois beaucoup à la 
concurrence public/privé. Si on avait des tarifs de voirie ou des tarifs de parking de dissuasion qui soient 
élevés, on contraindrait à ce moment-là nos citoyens à une offre unique. Or on a réussi à développer, chaque 
fois qu’il y avait une offre privée, une offre publique qui forcément est dans une certaine mesure 
concurrentielle. Et je pense que vous avez déjà vu d’ailleurs que le prix du parking sous le Palais des Congrès 
a déjà diminué de 20 centimes parce que la loi de l’offre et de la demande fait que si vous êtes à des prix qui 
sont prohibitifs, eh bien vous avez moins de clientèle. Et donc je pense que l’ensemble de ces parkings devrait 
trouver une meilleure situation.  
 
Et puis je crois beaucoup au fait que s’il y a un parking sous le Palais des Congrès, et si aussi – disons-le très 
clairement – il y a un parking sous le Pré des Pêcheurs, c’est uniquement pour les habitants ? Qui le croit ? 
C’est bien sûr pour les touristes. Vous avez 3 500 habitants dans le Viel Antibes intra-muros et vous croyez 
qu’il faut faire 600 places de parking en plus des 1 000 places qu’il y a sur le port ? Non. On le fait parce qu’il 
doit y avoir une activité commerciale et économique.  
 
Et donc le partenariat qu’on est en train de nouer justement avec les commerçants, les restaurateurs et les 
plagistes à Juan-les-Pins, c’est un élément qui consiste à dire que si vous pouvez vous garer, moi je vais 
essayer de participer à cette offre en la diminuant, en offrant… Il y a déjà à l’intérieur de la galerie une 
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moyenne surface qui rembourse la première heure. Eh bien je crois qu’effectivement, ces parkings qui ont une 
vocation à la fois pour les résidents, mais surtout à caractère commercial, eh bien il faut qu’il y ait une 
participation commerciale. Elle est volontaire. L’ensemble des fédérations des commerçants, à la fois 
d’Antibes et de Juan-les-Pins, y sont favorables. Il reste à trouver, je dirais, les outils informatiques et 
techniques pour le mettre en place. Donc je pense que c’est aussi une bonne solution. Vous allez manger à 
Juan-les-Pins, le restaurateur vous rembourse le parking. C’est un élément qui est un élément attractif.  
 
Et ce n’est pas anormal que ce parking qui a été créé en grande partie pour de l’activité économique et 
commerciale soit en partie porté aussi financièrement par les commerçants. Donc je crois qu’on doit pouvoir 
trouver à l’avenir une harmonisation. Je souhaite qu’il y ait la demi-heure gratuite partout. Il n’y a qu’un endroit 
où elle n’est pas et qu’elle pourrait être, c’est à la médiathèque, et en même temps avec des tarifs qui sont 
relativement bas. Donc on peut essayer de renégocier pour que partout on puisse dire qu’il y a une demi-
heure gratuite.  
 
Et puis ensuite il y a les deux catégories : l’usager du commerce, celui-là, il faut qu’il y ait un effort des 
commerçants, et je pense aussi un effort en direction des habitants d’Antibes Juan-les-Pins par un système 
informatique de carte qui est à l’étude, mais qui est un peu complexe parce qu’on veut toujours faire gros et 
donc on essaie de dire qu’avec la carte, ou avec le smartphone, ou avec le téléphone, on va payer la crèche, 
la médiathèque, le Guichet unique des enfants, etc. C’est sûr que c’est l’avenir, mais je préfère qu’on évolue 
par épisodes. Et si on avait une carte partenariale « Chambre de Commerce-parkings-commerce », ce serait 
déjà une bonne chose qu’on puisse engranger des heures gratuites avec une participation tripartite et qui 
ferait encore baisser la partie que vous évoquez et qui est bien entendu la partie la plus onéreuse puisqu’elle 
est la partie privée.  
 
Sur la partie de délégation de service public, il y a une règle, c’est qu’ils ne peuvent pas dépasser le prix de la 
moyenne départementale. Vous pouvez me dire que la moyenne départementale est déjà élevée et donc cela 
leur donne effectivement des possibilités. Je rappelle, une fois de plus, que le parking du port actuel, c’est un 
parking qui a les mêmes tarifs que le parking sous le Pré des Pêcheurs. Cela fait des années – 4 ans – que ce 
parking est à ce tarif. Donc il n’est pas illogique que lorsqu’on est proche de la Vieille Ville et en sous-sol, on 
ait un tarif qui est au moins équivalent à celui qui est en surface et plus éloigné.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
06-3 - SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT- PARC DE STATIONNEMENT AMBASSADEURS'- MISE A 
DISPOSITION DE PLACES DE STATIONNEMENT - CONVENTION AU PROFIT L'OFFICE DE TOURISME - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. LEONETTI 
Je n’ai pas répondu à cette question. Mais on avait donné à titre d’attente des places de parking. On a évalué 
à la fois pour une partie des congressistes et pour le Palais des Congrès 20 places qui seront facturées à 
l’Office du Tourisme à moitié tarif puisque c’est un service public vis-à-vis d’un service public. 
 
Mme DUMONT 
Vous avez tout dit Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI 
J’ai senti que vous aviez la voix défaillante et je vois que vous avez repris de la force et que le sucré vous a 
adouci les cordes vocales !  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
MONSIEUR FRANCIS PERUGINI 
 
07-1 - SOUTIEN ET DYNAMISATION DES ACTIVITES COMMERCIALES, ARTISANALES, DE SERVICES 
ET TOURISTIQUES DE LA COMMUNE - APPROBATION D'UN DOCUMENT STRATEGIQUE 'L'ANTIBES 
BUSINESS ACT' 
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M. PERUGINI 
Oui l’ « Antibes Business Act », qu’est-ce que c’est ? Je rappellerai qu’aux États-Unis depuis longtemps, et 
comme partout d’ailleurs, on considère que les petites et moyennes entreprises sont des créatrices d’emplois 
et qu’aux États-Unis, le Congrès a voté en 1953 une loi qui s’appelle le « Small Business Act » précisément 
pour favoriser les petites et moyennes entreprises à la fois par rapport aux grandes au niveau de la 
concurrence, et puis pour leur permettre effectivement au niveau de leur taille de prospérer et de passer à 
l’international où là il y a des marchés à prendre.  
 
L’Europe, en 2008, donc avec beaucoup de retard, a considéré qu’effectivement c’était une très bonne 
solution, et donc a délibéré en la matière pour s’intéresser en fait aux petites et moyennes entreprises pour 
leur dynamisation.  
 
Hier le Conseil communautaire a voté un « Small Business Act » pour Sophia Antipolis qui est un territoire, on 
le sait, important dans lequel on trouve beaucoup de petites entreprises. On en trouve des grandes mais on 
en trouve beaucoup de petites qui par la création endogène ont permis, comme disait Monsieur le Maire, 
chaque année de développer des nouveaux emplois.  
 
En fait aujourd'hui, la délibération est sur un « Antibes Business Act » puisque précisément il est logique que 
sur un territoire qui est celui de la CASA, c’est de faire en sorte que chaque Ville puisse décliner la même 
chose. Et il est bien qu’un jour après la délibération du Conseil communautaire, la Ville-centre donne 
l’exemple en délibérant sur à la fois, je dirais, un « Small Business Act » à l’image du territoire d’Antibes, mais 
également de faire en sorte que sur Antibes on puisse dynamiser l’économie locale avec différents axes que 
vous trouvez dans la délibération que je ne lirai pas, mais à la fois grâce à l’observatoire du commerce qui a 
déjà été créé, grâce aux FISAC qui sont en cours, et grâce au périmètre de sauvegarde, mais également avec 
une idée qui est de créer une maison du commerce en associant à la fois les commerçants, la Ville, les 
compagnies consulaires.  
 
C’est quelque chose qui existe dans d’autres villes, dans d’autres agglomérations, et qui effectivement permet 
de se rencontrer, d’avoir le même langage et de dynamiser ce tissu important parce que quand on parle de 
PME, il y a d’ailleurs… Au niveau européen, on considère les micro-entreprises, les petites entreprises, les 
moyennes entreprises, les ETI et les grandes. Donc cela veut dire que c’est un paysage assez important, où 
chacun a sa particularité, mais tout ça à base d’innovation parce que souvent on dit que l’innovation, c’est de 
la technologie. Non. L’innovation, c’est aussi de la technologie, mais c’est aussi toute une partie au niveau de 
la gestion, au niveau social, etc. Donc c’est une chaîne très importante. Et c’est vrai que quand on côtoie un 
territoire comme Sophia Antipolis, eh bien on sait que l’innovation est à la base de beaucoup de choses et on 
a la chance d’avoir des entreprises qui basent leur activité sur l’innovation d’une manière globale. 
 
Je crois qu’il est important de pouvoir délibérer sur ce thème qui est l’ « Antibes Business Act ». 
 
M. LEONETTI 
Merci Francis PERUGINI. J’ai comme interventions la Gauche et l'Écologie, PS et Verts. 
 
M. PIEL 
On pourrait penser que le franglais est plutôt inopportun dans l’intitulé d’une délibération du Conseil municipal 
et indique une certaine modernité. Mais non. Monsieur l’Adjoint vient de le rappeler, ce procédé existe aux 
États-Unis depuis 1953. Il permet de réorienter prioritairement des pouvoirs publics vers la petite entreprise 
conçue comme l’élément dynamique de l’économie.  
 
Pour ce qui concerne l’Europe, le « Small Business Act » a été adopté en juin 2008. Il y a plus de cinq ans. 
Monsieur le Maire, bien que vous ayez été Ministre en charge des Affaires européennes, ce n'est qu'à la fin de 
ce mandat, et bien que Monsieur PERUGINI ait les accointances que l’on sait avec le monde du commerce en 
tant qu’ancien Président de la CCI, ce n’est que là, à la fin de ce mandat, que vous faites cette proposition – 
proposition qui n’engage pas à grand-chose d’ailleurs, qui évoque des décisions déjà actées comme le 
périmètre de protection, comme le droit de préemption. Tout ça, on l’a déjà voté.  
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Dans cette liste digne de la rubrique-à-brac, quelques incongruités : la possibilité d’aides directes aux 
entreprises. Comment ? Est-ce que c’est une compétence de la Commune, ça, d’aider directement les 
entreprises ? Pour nous, ce n’est pas son rôle et nous pouvons nous demander à quoi sert la Chambre de 
Commerce et d’Industrie chère à Monsieur l’Adjoint.  
 
Comment concilier la préférence à la sous-traitance d’une part – ce qui est indiqué aussi dans la délibération – 
et de pointer le risque avec les salariés détachés ? Vous savez, ces salariés qui viennent de pays lointains et 
qui permettent aux entreprises de ne pas payer l’URSSAF et les taxes.  
 
Pour nous, la sous-traitance est une des façons de casser les prix et d’embaucher donc ces fameux salariés 
détachés payés en fonction des critères de leur pays, et permettant ainsi donc d’éviter ces charges sociales.  
 
Vous vous félicitez que les coûts de la fiscalité sont minimes pour les entreprises dans le périmètre de la 
CASA. Oui mais ce sont essentiellement les grosses entreprises qui bénéficient de ces cadeaux, sans 
compter – il faut bien le rappeler – le crédit d’impôts compétitivité. Tout cela, les petites entreprises dont vous 
avez donné l’impression de vouloir vous occuper n’en profitent pas et n’en bénéficient pas.  
 
Enfin, il y a une mesure que vous avez rappelée à plusieurs reprises dans la discussion sur les parcmètres et 
au moment du budget, qui serait donc – et là je lis la délibération – d’instaurer un droit à stationner en ville 
avec des points, on fait état de points... Si j’ai bien compris, c’est la fameuse carte pour les clients des 
commerces qui serait donc pointée et qui permettrait de stationner à moindre coût plus on achète dans les 
commerces. Il y aurait comme une discrimination dans cette mesure que cela ne m’étonnerait pas.  
 
M. LEONETTI 
De quel genre ?  
 
M. PIEL 
Mais ce qui manque dans ce « Business Act »… 
 
M. LEONETTI 
Mettez-le en français ! 
 
M. PIEL 
Eh oui ! C’est quand même rare dans une délibération d’une Collectivité de parler anglais de cette façon. Je 
trouve même que c’est un peu désolant.  
 
Ce sont toutes les références à celles et ceux qui travaillent et qui ont des représentants. Vous savez, les 
syndicats : aucune consultation, aucune rencontre. Pire, le rapport ne fait même pas allusion à des critères 
sociaux comme l’égalité hommes-femmes, comme les bonnes pratiques sociales, etc.  
 
Donc effectivement, je reviens au début, on est bien là dans une pratique anglo-saxonne du droit du travail. 
 
M. LEONETTI 
C’était la fin ? Le ton donnait l’impression que ce n’était pas fini.  
 
Madame MURATORE. 
 
 
 
Mme MURATORE 
Un décret du 20 février 2009 vient préciser le « Small Business Act » à la française défini dans le cadre de la 
loi sur la modernisation de l’économie du 4 août 2008. À titre expérimental et pour cinq ans, les acheteurs 
publics peuvent réserver une part (jusqu’à 15%) de leurs marchés publics aux PME innovantes ou les traiter 
de façon préférentielle à offre équivalente en vertu de l’article 26 de cette loi.  
 
Sont concernés les marchés de haute technologie, de recherche et de développement, d’études 
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technologiques portant sur des travaux, fournitures ou services répondant à certaines conditions liées au 
niveau de leur caractère innovant. Le texte précise également que des offres avec un écart de prix jusqu’à 
10% doivent être considérées comme équivalentes. 
 
Il aurait été intéressant de disposer d’un bilan d’application de ce décret. Ou doit-on penser qu’il n’a pas été 
mis en œuvre à Antibes ? Tout au moins dans les Commissions d’appels d’offres on n’a rien vu qui 
corresponde à cela. Et d’ailleurs, le texte de la délibération parle des États-Unis, de l’Europe, mais absolument 
pas du décret de 2009 qui concerne la France. Il aurait été intéressant de retrouver dans ce document la 
déclinaison locale desdits principes énoncés par la Commission européenne. Mais non.  
Ce document est-il un projet ? Un vœu ? Réel ou virtuel ? Merci. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur PIEL, vous dites qu’à la fois c’est trop tard et qu’on a déjà fait beaucoup de choses.  
 
Cela veut dire qu’au moment où on voit bien que Sophia Antipolis explose sous l'innovation et les petites et 
moyennes entreprises, on a bien vu qu’il y avait là une mine importante d’emplois. Petit à petit, on est allés 
plus loin au niveau de la Communauté d'agglomération parce qu’on s’est bien rendu compte – pardon une fois 
de plus d’employer un anglicisme – que les start-up, c’est-à-dire les toutes petites entreprises qui démarrent, 
avaient besoin d’un accompagnement. Cet accompagnement il s’est concrétisé, vous le savez, par de 
l’hébergement, par de l’accompagnement technique, par une aide de la Chambre de Commerce, par des 
prêts, par diverses possibilités.  
 
On s’est rendu compte qu’on pouvait encore augmenter le dispositif. Et ce dispositif, il a été récemment 
complété avec la Chambre de Commerce dans le Business Pole... pardon, il s’appelait comme ça, donc on a 
continué à l’appeler comme ça… le Business Pole accueille tous les incubateurs et la capacité pour les petites 
entreprises à émerger et à faire de l’emploi.  
 
Quand on a vu que l’élément était complété, on s’est dit qu’est-ce qui n’est pas complété et qui pouvait 
augmenter l’offre qu’il y a sur Antibes Juan-les-Pins ? Sur Antibes Juan-les-Pins il y a déjà, dans une période 
qui n’a pas toujours été facile pour le faire voter, une préemption des baux commerciaux dans les zones 
particulièrement sensibles. On l’a évoqué d’ailleurs au sujet d’une librairie qui est en difficulté, qui semble être 
reprise par une librairie. Et donc si c’est le cas, c’est très bien - mais qui montre que la Ville pouvait à un 
moment donné poser la main sur l’espace et définir l’orientation commerciale en rapport avec l’intérêt général, 
et ne pas multiplier des activités commerciales qui dégraderaient le tissu commercial ou ne le compléteraient 
pas. Donc ça, c’était quelque chose qui existait. Je dirai même qu’elle a été votée à la fin du dernier mandat. 
Je m’en souviens dans la campagne électorale qui a suivi. 
 
Ensuite, le deuxième point c’est la capacité qu’on avait à maintenir des taux de fiscalité bas. Et on l’a fait. 
C’est bien de s’engager quand même et de continuer à dire qu’on le fait. Il y a un débat sur cette fiscalité qui 
est de dire est-ce qu’on augmente le seuil de ce qui était avant la taxe professionnelle, et qui est la 
contribution économique territoriale maintenant, pour que les petites entreprises soient exonérées ? Il y a une 
réflexion au niveau gouvernemental qui propose de le diminuer et d’augmenter en contrepartie les autres 
entreprises. La stratégie qui est la nôtre, c’est effectivement de bouger les seuils. Si les seuils bougent par 
une décision gouvernementale, on l’appliquera avec joie, mais on ne le répercutera pas sur les autres 
entreprises. On fera en sorte que les choses soient absorbées et qu’on permette justement à ce petit tissu de 
petites et moyennes entreprises d’alléger leurs taxes.  
 
L’autre point, c’est la simplification administrative. On a fait un document.  
 
Ce document doit être complété aujourd'hui. Il peut être amélioré. Les difficultés administratives, ce sont : 
quels sont mes droits et devoirs en matière de commerce ? Et cela va de l’information sur les ouvertures de 
nuit jusqu’à la capacité d’occuper le domaine public ou de rénover sa façade lorsqu’on est en zone protégée.  
 
Donc tous ces éléments-là montrent que malgré les efforts qui ont été faits, il faut les intensifier et que 
l’ensemble du tissu commercial est quelquefois désemparé devant ce qu’il découvre comme une complexité 
administrative à la française et qui est difficile. Il faut qu’on mette là un guichet unique.  
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Et donc dans le « Small Business Act » à l’antiboise, il y a l’idée de regrouper en un même lieu à la fois la 
Chambre de Commerce, la Fédération des commerçants d’Antibes Juan-les-Pins et la Maison du Tourisme 
pour essayer de favoriser, une fois de plus, ce développement. 
 
Voilà un acte qui n’a pas été encore accompli mais qui est en cours d’accomplissement et qui me paraît être 
un acte fédérateur utile.  
 
Restent les marchés publics. Les marchés publics, on avait déjà mis des clauses sociales et 
environnementales. Je me suis engagé, et j’ai eu l’impression que c’était plutôt positif dans mon engagement, 
il y a quelques semaines ou quelques mois, pour dire qu’il faut les renforcer. Et quand je disais qu’il fallait les 
renforcer, c’était pour lutter aussi contre les salariés détachés dont on a vu que la décision européenne, si elle 
peut être saluée positivement, ne s’occupe que des infractions à la règle, mais elle ne protège en rien une 
entreprise européenne et encore moins nationale vis-à-vis du dumping social qui peut s’exercer de l’extérieur.  
 
Donc qu’il y ait une lutte contre les fraudes, tant mieux ! Et c’est ce qu’a décidé l’Europe. Mais qu’on aille un 
peu plus loin et qu’on essaie de dire d’où viennent les matériaux, comment sont traités les salariés, comment 
ils sont hébergés, quels sont leurs horaires et quel est leur salaire, cela me paraît quelque chose qui doit être 
renforcée, et en particulier – je le dis très clairement – c’est dans le bâtiment, pour ce qui concerne notre 
territoire, qu'on doit être plus vigilants.  
 
Or, vous le savez, ce sont les Collectivités territoriales qui font le plus d’investissements. Elles font 70% de 
l’investissement en France, les Collectivités territoriales. C’est pour cela qu’il serait opportun de réfléchir à ne 
pas trop serrer la vis budgétaire parce que si l’investissement des Collectivités diminue, il n’y aura pas de 
relais des Collectivités. Je ferme cette parenthèse pour dire que dans ce domaine-là, il y avait déjà des actes, 
mais je pense que dans ce « Small Business Act » à l’antiboise et à la juannaise, on doit pouvoir augmenter 
encore les choses.  
 
Et puis il y a les marchés publics. Et dans les marchés publics, comment favoriser sans pour autant que la 
concurrence et les prix y trouvent quelque chose d’anormal. Vous le savez très bien, on ne peut pas dire : je 
veux une entreprise qui est dans le périmètre de la ville. Mais en revanche, si elle vient du Var, si elle vient de 
Lyon, si elle vient de Paris, et même si elle vient d’Italie mais qu’elle a les mêmes critères environnementaux, 
d’innovation et sociaux, à ce moment-là on voit bien qu’on se protège quand même contre un certain nombre 
de situations, et demander des explications dans un fichier avant aux entreprises qui postulent pour un appel 
d’offres, ce n’est pas un élément discriminant du tout et c’est considéré comme une offre qui au contraire 
préserve la loyauté de la concurrence.  
 
Donc je pense que dans ce que vient de présenter Francis PERUGINI il y a des choses anciennes et il y a des 
choses nouvelles. Les choses nouvelles complètent les choses anciennes. Et peut-être qu’il faut qu’on 
réactive les choses anciennes pour effectivement favoriser le tissu économique et commercial de la ville. 
Après quand vous rencontrez les commerçants de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, ils vous demandent en 
gros deux choses : simplifions et ne taxez pas trop.  
 
En termes de taxe, la taxe professionnelle, je rappelle que quand on est entrés dans la CASA, elle était à 
19,8% et qu’elle est passée à 16,5%. Donc cela veut dire qu’elle a diminué sur cette période et que depuis la 
CASA n’a jamais augmenté cette contribution. Cela veut dire qu’il y a eu une diminution, puis une stabilité. Le 
deuxième point, c’est un point qui est : comment je trouve un interlocuteur ?  
 
 
Eh bien l’interlocuteur, il faut qu’il y ait un guichet unique. Et ce guichet unique avec cette Fédération de 
commerçants qui se met en place. Oui, peut-être tardivement. Mais c’est très bien que les commerçants 
d’Antibes centre, d’Antibes périphérie, d’Antibes est et ouest, de Juan-les-Pins, de cœur de ville se regroupent 
pour essayer de faire un partenariat et devenir sur certains sujets un interlocuteur de la Collectivité et de la 
Ville. Bien sûr qu’il y a une spécificité dans le Veil Antibes et une spécificité à Juan-les-Pins et ailleurs. Mais 
en même temps, il y a des règles communes qui permettent quand même de simplifier la vie de gens qui se 
battent, qui sont quelquefois en difficulté dans la période actuelle, et qui créent de l’emploi.  
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Donc voilà le sens de cet « Antibes Small Business Act » et qui effectivement décline localement ce qui a été 
quelquefois présenté sur le plan international, sur le plan européen ou sur le plan national, mais qui 
quelquefois a des difficultés à trouver une traduction concrète. La traduction concrète, c’est ce que nous 
sommes en train de mettre en place, et grâce aussi à l’ensemble des commerçants qui se sont regroupés et 
qui deviennent maintenant un interlocuteur sur l’ensemble de ces projets. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 1, M. PIEL 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Non, non, je suis interpellé. Voilà. Je suis interpellé par le fait que… 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Franchement, je n’ai pas de conseil à vous donner, mais à l’intérieur du PC vous n’avez pas trop le loisir de 
vous diviser en deux quand même ! 
 
[Rires] 
 
Je parlais localement Monsieur ! C’était un conseil amical et j’ai le droit d’être étonné et de ne pas faire de 
commentaire. Vous avez remarqué que je n’en ai pas fait.  
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Ce n’est pas un problème de courage. Pourquoi ? Vos voisins n’ont pas de courage ? 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Ah oui d’accord ! Mais ce n’est pas un problème de courage. Excusez-moi. 
 
M. PIEL 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Non. Quelquefois ceux qui lèvent le bras d’une certaine façon ne sont pas les plus courageux. La délibération 
est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : M. PIEL).  
  
 
MADAME CLEA PUGNAIRE  
 
08-1 - AIRE DE JEUX D'ENFANTS DE LA PINEDE DE JUAN LES PINS - DON DE SEPT JEUX D'ENFANTS 
DONT QUATRE ADAPTES AUX ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP, PAR L'ASSOCIATION 'PAR 
DES ENFANTS POUR DES ENFANTS' - ACCEPTATION 
  
M. LEONETTI 
Là, si on n’a pas l’unanimité là, je désespère ! 
 
Mme PUGNAIRE 
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En effet l’association « Par des enfants pour des enfants » a souhaité, dans le cadre de son action pour la 
cause de l’enfance, faire don de sept jeux d’enfants, dont quatre sont adaptés aux enfants en situation de 
handicap, à la Ville d’Antibes. Vous savez que depuis plusieurs années la Commune a multiplié ces 
aménagements destinés aux enfants sur son territoire. Elle souhaite donc soutenir cette démarche bénévole 
de l’association. Il est proposé d’accepter ce don d’une valeur totale d’environ 19 000 euros émanant de 
l’association « Par des enfants pour des enfants ». Le site retenu est la Pinède de Juan-les-Pins. Le présent 
don est accepté sans condition. Toutefois la Commune prendra en charge le coût d’installation de la structure 
ainsi que la rénovation du sol de la zone d’installation pour un coût estimé d’environ 17 000 euros pris sur les 
crédits disponibles 2013, et elle assurera la gestion et les coûts d’entretien des jeux au même titre que les 
autres jeux existant dans les différentes aires de jeux communales. 
 
Je demande d’accepter le don de ces sept jeux d’enfants de cette association. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Suzanne TROTOBAS. 
 
Mme TROTOBAS 
Si vous le permettez, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais saluer l’excellente initiative qui 
émane de l’association « Par des enfants pour les enfants » en faveur de l’enfance en difficulté de handicap 
de notre ville. Cette structure supplémentaire aux normes demandées pour le handicap s’ajoute et vient 
enrichir nos installations existantes. Je crois qu’on ne peut que les féliciter de cette démarche. 
 
M. LEONETTI 
Merci. Merci au vote que je suppose unanime et merci à Raymond LE FLOCH et à cette association qui 
montre une belle et vraie solidarité vis-à-vis des enfants en situation de difficulté, dans des actions qui sont 
extrêmement concrètes et en même temps festives.  
 
On vote. Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
M. LEONETTI 
Avec votre autorisation et grâce à la compréhension de Patrick DULBECCO, Audouin RAMBAUD lui passe 
devant dans ses délibérations. 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD  
 
11-1 - CASINO - EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS - ORGANISATION DU FESTIVAL JAZZ A JUAN 
- MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE  
 
M. RAMBAUD 
Merci Monsieur le Maire. La première délibération concerne l’affectation à diverses manifestations des 
redevances de l’Eden Casino. Vous savez qu’il y a deux redevances distinctes, une première qui participe à la 
politique communale touristique d’une valeur de 522 000 euros qui est versée annuellement, qui permet de 
soutenir la Colombe d’Or, Méditerranea, les feux d’artifice du 14 juillet et le Festival pyromélodique qui se 
déroule au mois d’août à Juan-les-Pins. La deuxième participation, variable, est affectée au déficit du Festival 
de Jazz pour un montant maximum de 459 000 euros. 
 
M. LEONETTI 
Ne participent pas au vote les trois du groupe la Gauche et l'Écologie. Pour les autres, qui est contre ? 
S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
11-2 - CASINO - LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS - ORGANISATION DU FESTIVAL « NUITS 
D'ANTIBES »- MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE  
 
M. RAMBAUD 
C’est la même chose. Ce sont deux redevances. La première, d’un montant de 100 000 euros, est affectée 
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aux feux d’artifice du 13 et du 24 août, et en soutien à « Show Mode » et au Corso fleuri. Et la seconde, d’une 
valeur de 700 000 euros, sert à soutenir le Festival « Les nuits d’Antibes » qui se passe à Anthéa.  
 
M. LEONETTI 
Intervention ? Madame MURATORE ? Non. Oui “Les nuits d’Antibes », je suppose que c’est un peu cette 
interrogation. Les manifestations artistiques de qualité sont des manifestations labellisées à la fois par le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Culture. Elles sont validées pour des manifestations qui sont 
portées par des associations ou par des établissements publics industriels et commerciaux, comme la Maison 
du Tourisme.  
Lorsqu’on a créé la société publique locale de gestion du théâtre d’Antibes, vous savez que les SPL (les 
sociétés publiques locales), elles, elles ont une vie qui est plus récente, et donc j’ai interrogé le Ministère pour 
savoir si elles pouvaient toujours ou non bénéficier de manifestations artistiques de qualité, non plus sur des 
manifestations ciblées sur la musique lyrique, mais sur l’ensemble de la programmation du théâtre Anthéa. 
N’ayant pas eu de réponse et par précaution, la décision a été prise que l’EPIC participait encore à la gestion 
d’Anthéa sur les manifestations lyriques en tant qu’organisatrice, non pas en tant que décisionnaire, pouvant 
ainsi continuer à bénéficier des manifestations artistiques de qualité.  
 
Je pense que le Gouvernement, enfin que les services du Gouvernement nous répondront qu’on peut aussi 
attribuer les manifestations artistiques de qualité à un théâtre - cela me paraîtrait normal - même s’il est géré 
non pas par un EPIC mais par une SPL. Et si c’est le cas, à ce moment-là la petite formulation des « Nuits 
d’Antibes » disparaîtra.  
 
Deuxième délibération, même vote. Adoptée à l’unanimité.  
 
11-3 - « PAIN AMOUR ET CHOCOLAT » EDITION 2014 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS COTE D'AZUR POUR 
L'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. RAMBAUD 
Il s’agit de la convention de partenariat entre la Chambre de Commerce italienne et la Ville d’Antibes pour 
l’organisation de « Pain, amour et chocolat ». Je vous en rappelle les dates : du 14 au 16 février. Et je 
rappellerai qu’en marge de cette manifestation on organise une « semaine italienne » avec les commerçants, 
les restaurateurs du Viel Antibes. 
 
M. LEONETTI 
Sur « Pain, amour et chocolat », intervention ? Pas d’intervention. Personne n’est contre ? Pas d’abstention. 
La délibération est adoptée. 
 
M. RAMBAUD 
Juste un mot pour dire que je rejoins l’arbre de Noël de l’Office de Tourisme. J’en profite pour vous souhaiter à 
tous un bon Noël. 
 
M. LEONETTI 
Tu t’en vas manger des chocolats pendant que nous, on continue à travailler. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
 

MONSIEUR PATRICK DULBECCO  
  
09-1 - ENVIRONNEMENT - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CONTRAT DE BAIE DES GOLFES DE 
LERINS - COMPTE ADMINISTRATIF ET RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES - EXERCICE 2012 - 
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
  
M. LEONETTI 
Nous revenons aux délibérations de Patrick DULBECCO. 
 
M. DULBECCO  
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne tout simplement l’information du Conseil 
municipal du rapport d’activité du contrat de baie des golfes de Lérins. Je vous rappelle quand même que les 
contrats de baie reposent sur trois enjeux majeurs. Le premier, c’est la préservation et la restauration de la 
qualité des milieux. Le deuxième, c’est la valorisation socio-économique du littoral marin. Et le troisième 
chapitre, c’est la communication et la valorisation de l’information recueillie par les études que l’on a faites 
depuis plusieurs années.  
 
Voilà ce que je peux dire, Monsieur le Maire. S’il y a des questions à poser, je suis prêt à y répondre. 
 
M. LEONETTI 
Oui, tout le monde connaît les contrats de baie, la difficulté de la Ville d’Antibes qui est un cap, qui a deux 
baies, et qui gère une baie vers Nice et une baie vers Cannes. 
 
Pas d’intervention ? Monsieur AUBRY. Non, vous ne voulez pas ? 
On passe au vote. Qui est contre ? Information, excusez-moi ! Je vous prie de m’excuser, il n'y a pas de vote. 
 
 
09-2 - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL D'ANTIBES ET DU PLAN CLIMAT ENERGIE COMMUN DE 
L'OUEST 06 - DU PROFIL CLIMAT AU PLAN D'ACTIONS – ADOPTION 
 
M. LEONETTI 
L’information étant donnée, on passe au Plan Climat Énergie Territorial avec une présentation.  
 
M. DULBECCO  
Je vais peut-être intervenir un petit peu avant, Monsieur le Maire ? Avant la présentation. 
 
M. LEONETTI 
Je vous en prie. Monsieur DULBECCO, vous avez la parole. 
 
M. DULBECCO  
Il faut que je rappelle à mes collègues ce qu’est un Plan Climat Territorial Énergie. D’abord c’est une 
démarche qui est basée sur deux types d’actions. Le premier type d’actions, c’est de prendre les mesures 
nécessaires pour des atténuations immédiates. Et le deuxième type d’actions, c’est de prendre des mesures 
d’adaptation pour prendre en compte les effets déjà perceptibles et anticiper les impacts à venir du 
réchauffement planétaire. Pour cela, la Ville s’est associée à quatre Collectivités – on va vous les citer tout à 
l'heure – qui représentent 585 km2 et grosso modo presque 320 000 habitants. Nous avons délibéré en 
décembre 2011. Et depuis il y a eu plusieurs phases : une phase de connaissance, une phase de partage et 
puis une phase de stratégie qui est basée sur cinq axes qui sont communs au PCET commun et à la Ville 
d’Antibes. On va vous présenter ce qui a été retenu par la Ville d’Antibes, tout en sachant que nous 
collaborons avec la CASA pour les axes communs. 
 
Voilà ce que je voulais dire en préambule, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI 
Très bien.  
 
M. DUVERGER 
Le Plan Climat Energie Territorial consiste à essayer d’organiser nos actions en faveur de la sobriété 
énergétique et relever les défis liés au changement climatique. C’est une obligation pour les Communes de 
plus de 50 000 habitants, ce qui est notre cas. Le Plan Climat doit être suivi et mis à jour tous les cinq ans.  
 
La difficulté, c’est qu’il s’agit d’une démarche très transversale, donc on essaie de faire coïncider une logique 
qui va faire des résultats, faire des économies et diminuer les consommations, et en même temps organiser 
tout ça. Donc c’est transversal au niveau de tous les métiers, comme l’a dit Patrick DULBECCO. C’est aussi 
transversal au niveau du territoire puisque nous sommes cinq collectivités dans ce Plan Climat, avec chacune 
son propre Plan Climat et un Plan Climat commun. Pourquoi on est cinq collectivités ? Puisque les problèmes 
de climat ne se limitent pas à un territoire donné et traversent évidemment les frontières de notre commune. 
Donc plus on est nombreux et plus le territoire est large, mieux on va pouvoir répondre efficacement aux 
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enjeux liés à la mobilité, à la précarité énergétique, etc. 
 
On a la Ville d’Antibes avec son Plan Climat, la Ville de Grasse, la Communauté d’agglomération de Sophia 
Antipolis, la Ville de Cannes et Pôle Azur Provence. Chacun a déjà pas mal d’outils concernant le 
développement durable : l’Agenda 21, les chartes de l’environnement. Nous, nous sommes Ville lauréate 
« Agir pour l’énergie ». On a des PCET qui sont faits suivant un format harmonisé, et il y a aussi un PCET 
commun, c’est-à-dire un PCET supplémentaire qui garantit la coordination des PCET de chacune de ces 
Communes et qui garantit que les actions que l’on va mettre en œuvre sont harmonisées sur les cinq 
territoires.  
 
Vous connaissez déjà cette grille d’analyse puisqu’on est très souvent perdus dans le développement durable 
et tout maintenant devient développement durable. Cette grille d’analyse issue de la norme ISO14001 
consiste à séparer de façon assez simple en quatre colonnes les concepts. Il y a la colonne du demandeur qui 
est le demandeur de l’action (est-ce que c’est le citoyen, l’administration ou est-ce que c’est la loi ?) ; la 
technique sur laquelle va porter l’action (on parle de bâtiment, de stockage, de déchets, de transport, de 
procédure administrative dans les marchés publics) ; la cible environnementale (est-ce qu’on va économiser 
de l’eau ? de l’électricité ? faire une action au niveau des nuisances sonores, etc. ?) et le périmètre sur lequel 
va s’appliquer l’action (est-ce que ce sont les services municipaux ? la Communauté d'agglomération ? ou le 
bassin de vie ? Et là en l’occurrence c’est un périmètre élargi). Donc en fait, cette grille d’analyse est assez 
intéressante puisque si on fait la combinatoire des possibilités, trois fois cinq puissance cinq puissance cinq, 
on a énormément de combinaisons, donc il est assez facile de voir où on se situe, donc qu’est-ce qu’on fait et 
qu’est-ce qu’on ne fait pas dans une carte conceptuelle de ce type.  
 
Le Plan Climat, comme tout projet qui se respecte, est en trois étapes : une étape diagnostic, ensuite l’étape 2 
ce sera la concertation, et l’étape 3 c’est la décision. Les trois étapes ont été réalisées depuis l’été 2012. Et 
maintenant on va arriver à l’étape de décision.  
 
Je fais brièvement le diagnostic. Le diagnostic a démontré ce qu’on sait déjà, c’est-à-dire une vulnérabilité du 
territoire à la ressource électrique puisque nous sommes en situation d’insularité énergétique au niveau de 
l’électricité. Aujourd’hui on consomme 5 700 gigawattheures. Cela fait 600 millions d’euros. Et les prévisions 
font que d’ici 2020 nous serons à 750 millions d’euros. Donc il y a une forte dépendance à l’électricité et les 
énergies renouvelables sont une proportion encore faible de notre consommation.  
 
Aujourd’hui au niveau du climat, il y a déjà des effets visibles du dérèglement climatique : des inondations de 
plus en plus fortes, des incendies. Au niveau du littoral il y a des impacts avec des coups de mer. Donc on 
peut s’attendre à des inconforts thermiques récurrents. L’enjeu, c’est de préserver l’attractivité du territoire, 
l’attractivité touristique du territoire, et à long terme – on va essayer de ne pas se faire peur avant Noël – il y a 
des risques sanitaires prévisibles, etc. Donc c’est ce que dit le Grenelle de l’Environnement : il faut agir pour 
préserver notre territoire par rapport au changement climatique à venir. 
Ça, c’était le diagnostic. Ensuite on a partagé ensemble, puisqu’il y avait beaucoup de gens réunis, et on a 
mis en place des ateliers pour discuter, pour savoir quelles étaient les préoccupations ainsi que les objectifs 
de chacune des communes.  
 
Et ensuite on arrive à la stratégie, qui est l’étape décisionnaire. Le Plan Climat qui vous est soumis aujourd'hui 
résume le diagnostic, le carnet blanc de la concertation ainsi que les décisions qui ont été proposées. Les 
décisions d’action qui sont proposées rentrent dans cinq axes. Il y a, comme disait Patrick DULBECCO, un 
axe concernant l’atténuation des effets du climat, un axe qui concerne l’adaptation de notre mode de vie par 
rapport au changement climatique, le développement des énergies renouvelables, un axe concernant 
l’exemplarité interne, c’est-à-dire l’application de ses propres actions aux services municipaux, et un axe 
gouvernance, c’est-à-dire comment peut-on agir d’une manière convergente et progresser dans une sphère 
vertueuse en faveur du développement durable.  
 
Ces cinq axes permettent dix-sept objectifs opérationnels communs aux six Plans Climat puisque les Plans 
Climat sont dans le même moule. Le Plan Climat « chapeau », le fameux Plan Climat au-dessus des autres, 
décrit essentiellement cinq actions majeures, et sur ces cinq actions majeures qui concernent l’habitat, deux 
sur les transports, une sur le développement économique et une sur les énergies renouvelables, il y aura une 
des cinq collectivités qui sera le chef de file d’une des cinq actions.  
 
Donc on va se répartir les rôles sur les cinq actions majeures. Sur l’habitat, lutter contre la précarité 
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énergétique, c’est-à-dire diminuer au maximum le prix des services publics, ce qu’on a commencé à faire avec 
le prix de l’eau par exemple à Antibes ; la mobilité sur l’axe des transports, favoriser l’intermodalité entre les 
cinq autorités organisatrices de transport ; optimiser la logistique urbaine, c’est gérer les horaires de 
stationnement et les horaires de livraison à l’échelle du territoire, c’est-à-dire ce qui se fait dans une commune 
et les bonnes idées d’une commune peuvent être reprises par une autre commune ; mettre en mouvement les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, c’est favoriser l’économie sociale ; ensuite coordonner les études 
des filières en énergies renouvelables, c’est voir comment on peut favoriser l’énergie renouvelable sur le 
territoire.  
 
Ce qui est dans le Plan Climat spécifique à Antibes, il y a une liste à la Prévert de 48 actions. On en a gardé 
cinq majeures :  
 
- réviser le PLU. Le Plan Local d’Urbanisme est un levier très important pour agir sur le développement 
durable puisqu’on va par exemple fournir davantage de coefficients d’occupation des sols en fonction de la 
façon dont les lotisseurs vont fabriquer leurs bâtiments : est-ce que c’est en respectant la norme RT ? En 
faisant mieux, etc. ?  
 
- Soutenir le développement des véhicules propres, ça on le fait déjà avec les véhicules au gaz mais on va le 
faire avec des expériences sur des véhicules hybrides et aussi sur les véhicules électriques ; 
 
- Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine bâti. On le fait déjà. Par exemple la salle omnisports est un 
bâtiment basse consommation ; 
 
- Mettre en place des plans de déplacement de l’administration. C’est comme les PDE, les plans de 
déplacement des entreprises, mais là appliqués à l’administration (savoir qui fait quel déplacement et 
comment on peut changer ça, par exemple avec davantage de visioconférences pour éviter de se déplacer) ;  
 
- mobiliser les citoyens, ça a l’air de rien mais en fait c’est l’action la plus efficace. Le problème, c’est que c’est 
efficace à court terme, c’est-à-dire que quand on fait une campagne de sensibilisation, on obtient d’excellents 
résultats, nettement plus que ce qu’on peut obtenir par la technique. Mais ça ne dure pas.  
 
Le calendrier. Le Plan Climat est soumis aujourd’hui au Conseil municipal. Dès qu’il sera adopté, nous 
mettrons en place les actions dès 2014, ainsi que les choix des indicateurs pour suivre ces actions, et tous les 
cinq ans on se revoit pour voir ce qu’on aura bien fait, ce qu’on aurait mal fait, comment changer ça. Je vous 
remercie.  
 
M. LEONETTI 
Merci. Sujet complexe, difficile à mettre en œuvre, d’abord parce qu’il est transversal et qu’il relève de 
beaucoup de thématiques différentes, et puis en même temps difficile à mettre en œuvre parce qu’il y a 
plusieurs collectivités et que chacun n’est pas au même niveau, et que lorsqu’on fait un plan global, eh bien il 
faut que tout le monde soit capable d’aboutir au même niveau, avec les mêmes moyens. 
Sur ce Plan, intervention la Gauche et l'Écologie. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Tout d’abord, je l’ai dit hier soir au Conseil communautaire, ce dossier – et c’est souvent le cas d’ailleurs 
quand on parle de développement durable – est certainement un gros travail, où l’on a des diagnostics assez 
inquiétants, mais qui datent parfois avec des chiffres de 2009 et de 2011. Et je crains que la situation 
malheureusement depuis 2009 et 2011 ne se soit pas arrangée.  
 
Mais par contre, les actions proposées ne sont pas du tout à la hauteur de la nécessaire transition énergétique 
et transition écologique pour atténuer les effets du changement climatique, d’autant moins à la hauteur que 
bien souvent il n’y a pas de ligne budgétaire en face des actions.  
 
Au sujet des émissions de gaz à effet de serre sur Antibes, les activités économiques et l’habitat sont à peu 
près au même taux (39% et 36%). Dans cette même page, nous apprenons que d’ici 2030 22% de la 
population antiboise sera en précarité énergétique, et cette notion est un facteur très aggravant de la 
pauvreté. Il faut donc prendre des mesures claires pour permettre le droit à l’énergie pour tous, et cela ne se 
fera pas avec des panneaux solaires sur le toit.  
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Définissons le volume d’énergie nécessaire à une vie digne et travaillons à ce que cette énergie soit à très bas 
coût. Ce rapport propose dans les actions de modifier le PLU. En effet, c’est une action intéressante, mais 
encore faudrait-il être d’accord sur les modifications. Et là, il n’y a pas de précision. Osons dire que l’habitat 
vertical est bien moins énergivore que l’habitat diffus, et donc haussons un peu le niveau des immeubles. 
Raisonnablement bien sûr, mais rapidement quand même. 
 
Au sujet de la mobilité, le diagnostic est là aussi terrible. Il dit que 90% des émissions des gaz à effet de serre 
viennent de la voiture. Alors comme alternative, les pistes cyclables et le TCSP dans trois, quatre ou cinq ans. 
Là aussi, ce n’est pas à la hauteur. La situation du réchauffement climatique doit bien nous faire réfléchir 
différemment, et surtout arrêter de penser au tout voiture. C’est intenable. Et le vélo dans notre territoire si 
escarpé ne sera pas la solution. 
 
Une dernière remarque au sujet de la mer, qui est un outil d’activité économique indéniable dans notre ville, et 
plus généralement dans notre département. Aucune étude d’impact économique de la montée des eaux. Au 
sujet de la mer, une toute petite ligne sur l’étude du développement de l’énergie marine sans date en face. Il 
faut être plus ambitieux à ce sujet et plus innovant. Vous parlez souvent d’innovation dans Sophia Antipolis, 
eh bien osons aussi aller chercher l’énergie de la mer.  
 
Non, ce rapport n’a pas l’ambition de répondre à la transition énergétique, ni à l’inexorable réchauffement 
climatique. Cela n’apparaît que comme un rapport rempli de bonnes intentions.  
 
M. LEONETTI 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY 
Oui Monsieur le Maire, chers collègues, cette démarche est particulièrement positive, le fait de réfléchir sur 
l’avenir du climat et que faire pour en limiter les impacts au maximum. Ce Plan est fait sur différentes entités, 
donc c’est excellent de le faire sur différentes entités puisqu’on réfléchit sur un territoire plus large que la 
commune et on essaie d’avoir de la cohérence.  
 
Cette démarche s’appuie sur la transversalité. C’est à mon avis une obligation. On ne pourra réussir – 
d’ailleurs tout ce qui est développement durable – que si on a une démarche transversale. Jusque-là c’est 
positif et c’est pour ça que nous sommes pour que nous fassions justement ce Plan. Les constats sont 
effectivement inquiétants, mais ça, ce n’est pas surprenant. Enfin moi ça ne me surprend absolument pas. 
Enfin il montre bien aussi que la politique de la Commune jusqu’à présent est perfectible. Ça, c’est une 
évidence. Donc ça montre que ce rapport était utile et ça permet aussi à la Collectivité de prendre en compte 
justement cette question, et donc d’avancer.  
 
Effectivement, un peu comme ma collègue, les objectifs prioritaires sont un peu décevants, un peu modestes 
on va dire, sauf peut-être – mais encore faut-il que ce soit réalisé – le bilan énergétique des bâtiments 
municipaux. Il ne s’agit pas de citer un bâtiment nouveau. On peut espérer qu’un bâtiment nouveau soit 
énergétiquement quand même meilleur qu’un ancien.  
 
Mais c’est surtout le bâti ancien. Une partie non négligeable du patrimoine de la Ville d’Antibes sont des 
bâtiments anciens, qui du point de vue énergétique sont plutôt – on va dire – des passoires, et qu’il y a une 
urgence – et aussi ça a un intérêt pour nous puisque ça nous permet d’économiser – à isoler au maximum ces 
bâtiments.  
 
J’ai noté aussi que pour la production de gaz à effet de serre les entités qui sont, on va dire, liées à la 
Commune, à la Ville, comme par exemple le Port Vauban, doivent être évidemment prises en compte car ce 
sont de gros producteurs de gaz à effet de serre. Et je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le Conseil 
d'administration du Port Vauban, je ne sais pas comment le Port Vauban va prendre en compte ce Plan qui 
est présenté aujourd'hui en Conseil municipal. 
 
Je résume : c’est donc une démarche qui est très, très positive. On commence à prendre conscience des 
problèmes. Effectivement par exemple la montée de la Mer Méditerranée est un véritable problème pour nous 
puisque nous sommes justement une commune littorale et nous avons une partie non négligeable de notre 
activité économique qui est dirigée sur ce littoral qui est fragile. Donc c’est vraiment une prise de conscience. 
Ce sont des efforts, un début d’efforts. Ça reste à mon avis des efforts un peu modestes qu’il faudra, on va 
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dire, accentuer sensiblement, surtout dans cinq ans puisqu’on va revoir le problème tous les cinq ans. Disons 
que ça va dans le bon sens et nous sommes favorables justement à ce Plan.  
 
M. LEONETTI 
Merci. Oui, sur ces plans on peut toujours dire que ça ne va pas assez vite, ce n’est pas assez, etc. En réalité, 
on voit bien que l’action, plus elle est limitée dans le territoire et moins elle est efficace sur le plan universel. 
C’est une lapalissade de le dire. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire. Et en même temps, je suis 
persuadé que dans ce domaine il y a une source d’emplois spécifiques français qui est importante à définir. 
Même si on continue à avoir une énergie électrique produite par du nucléaire, l’avenir passera par le 
développement des énergies renouvelables. Des pays, peut-être de manière un peu brutale, ont décidé de s’y 
investir, comme l’Allemagne, ou les pays scandinaves, comme le Danemark. La France doit y investir 
beaucoup de possibilités, d’innovations parce qu’indubitablement pour l’avenir ce sera une source d’emplois 
pour le territoire, mais aussi à l’extérieur du territoire, et de transferts de technologies intéressants.  
 
Et vous voyez comme c’est écologique dans ce Conseil municipal : il y a même des coucous qui viennent 
ponctuer de leurs cris leur présence ! [Rires] 
 
Madame DUMAS, vous donnez l’impression que là aussi on n’a rien fait. On essaie de faire avec Cannes, 
avec Grasse, et vous donnez l’impression qu’on n’a rien fait alors que par exemple, c’est du concret, on a 
dépensé 5 millions de moins d’énergie au niveau de la Ville d’Antibes. Ce n’est pas rien. Mais ce n’est pas rien 
non plus pour les contribuables. Quand on voit la diminution des dépenses de fonctionnement, ça prend une 
part importante. Donc ça veut dire que là, il y a une possibilité. Vous l’avez vu aussi hier, le plan de rénovation 
et de lutte contre la précarité énergétique des logements sociaux est mis en place, à la fois avec la SACEMA 
– je dirais que c’est facile – mais avec d’autres partenaires. Les Châtaigniers et les Jonquilles sont les deux 
logements sociaux qui vont bénéficier en 2014 d’une entière rénovation énergétique. Ce n’est pas rien non 
plus parce que là vous voyez, dans ces deux exemples, l’écologie rime avec l’économie. On dépensera moins 
et les charges de nos concitoyens, et les plus fragiles puisqu’ils sont en logement social, s’en trouveront 
allégées.  
 
Vous savez qu’on a fait un gros effort sur les voitures propres. On n’a pas toujours choisi ce que vous auriez 
voulu, c’est-à-dire qu’on a plutôt choisi le gaz et on a essayé de trouver des solutions dans les hybrides. Mais 
on a aussi travaillé sur les véhicules électriques et on est en train de passer sur les courts trajets, en 
particulier les navettes, à la recherche de navettes électriques parce que maintenant elles sont suffisamment 
performantes pour le faire.  
 
Sur les déplacements, on a un plan de déplacements Ville d’Antibes et CASA et il faut savoir – on le dit peut-
être insuffisamment – que le prix de l’abonnement pour un employé municipal ou un employé de la CASA, 
c’est 50 euros par an pour l’abonnement sur l’ensemble des réseaux de bus. C’est aussi du concret. Et le 
travail qui est fait aujourd'hui sur les connexions de nos transports en commun en site propre entre ce qui se 
passe à Cannes, à Grasse et à Antibes et à la CASA, c’est aussi une connexion qui est intéressante, surtout 
si un jour arrive une ligne à grande vitesse à l’ouest du département parce qu’elle connectera à ce moment-là 
à cet endroit les trois zones de connexion de l’ensemble.  
 
Enfin, sur le traitement des ordures ménagères, vous voyez bien que là aussi on a produit de l’énergie à partir 
de nouvelles technologies et on a 10 000 équivalents habitant à partir de la gestion des ordures ménagères. 
Et que pour autant, le tri sélectif est un des meilleurs qui se passe – je suis désolé de le dire – en France 
puisque l’Agglomération a remporté le prix national parce que ses citoyens – ce n’est pas l’Agglomération qui 
a fait quelque chose – trient mieux que partout ailleurs en France. Ça veut donc dire que là aussi il y a une 
démarche qui est une démarche citoyenne et une démarche environnementale. 
 
Donc je ne pense pas que le fait de remonter la hauteur des immeubles ou d’abandonner les véhicules est la 
solution d’avenir. Je pense qu’il y a un calibrage qui fait qu’on vit dans une ville apaisée et qu’au-delà d’une 
certaine limite, on a l’impression qu’on vit dans le béton. Et quand on vit dans le béton, on vit mal. Et quand on 
vit dans le béton et qu’on vit mal, eh bien on finit par se trouver dans des situations qu’on connaît par ailleurs.  
 
Donc sur l’histoire aussi de dire qu’il faut abonner la voiture, moi je crois à la voiture de demain, à la voiture du 
XXIe siècle. Elle sera probablement plus petite, il y aura plus de covoiturage, et puis elle aura une énergie 
probablement moins fossile, et elle sera plus efficace parce qu’elle sera plus petite et elle entraînera moins 
d’embouteillages. Ne croyez pas que dans dix ans, il n’y aura plus de voiture. Dans dix ans il y aura d’autres 
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voitures. Et elles se développeront en parallèle avec le bus-tram.  
 
Enfin quand vous dites qu’il n’y a rien et qu’en avril commence un projet de transport en site propre sur la 
partie nord d’Antibes, dont le budget est de 50 millions d’euros, et que de temps en temps vous nous 
reprochez d’avoir mis 13 millions d’euros plus 7 millions d’euros, soit 20 millions d’euros de côté pour le faire, 
et qu’il ne va pas y avoir d’incidence financière. Grâce au Versement Transports on a engrangé l’argent pour 
le faire. Vous ne croyez pas que les embouteillages du nord d’Antibes, ça rentre aussi dans le Plan Climat 
Energie ? Bien sûr que ça rentre dans le Plan Climat Energie ! Vous dites que ce sera fini dans un an ou deux 
ans. Oui, eh bien oui, ce sera fini dans deux ans. Et si c’est fini dans deux ans, eh bien c’est le plus gros 
tronçon de transport en commun en site propre de bus-tram qui désengorgera l’endroit où on a des 
embouteillages le matin.  
 
Après, je vous rappelle que la Méditerranée n’a pas de marées et qu’on ne fera pas d’usines marémotrices sur 
Antibes parce que l’énergie que l’on peut développer à l’intérieur de la Méditerranée n’est pas tout à fait la 
même que celle que l’on peut développer dans d’autres endroits. 
 
Donc merci d’être attentifs à cette démarche. Elle est quelquefois fastidieuse, quelquefois difficile, mais elle 
porte ses fruits et il faut que nous soyons capables, nous les élus, de faire en sorte qu’elle signifie quelque 
chose pour nos concitoyens. Quand dans un HLM ils paieront moins cher, ils se rendront compte que la 
dépense énergétique est intéressante. Quand les impôts n’augmentent pas parce qu’on fait des économies au 
niveau de la Ville, là les citoyens s’en rendent compte. Et quand le prix du bus ne bouge pas et qu’on fait un 
tronçon qui désengorge le nord d’Antibes, eh bien là aussi les citoyens se rendent compte que le 
développement pour lutter contre les énergies fossiles, ça a une réalité mais c’est aussi une économie.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? trois. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
 
MADAME JACQUELINE DOR  
 
23-1 - PETITE ENFANCE - LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS INTERLUDE - CONVENTION 
D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
Mme DOR 
Le lieu d’accueil « enfants-parents » situé vieux chemin de Saint-Jean qui jouxte la crèche Laval permet 
d’accueillir de jeunes enfants accompagnés d’un parent. Ce n’est pas une crèche. C’est une structure 
préventive qui a pour rôle de conforter la relation parents-enfants, d’élargir cette relation à d’autres enfants, 
d’autres parents, surtout de faire sortir de leur isolement certaines familles. Dans le cadre du partenariat avec 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) une convention existe. Elle doit être renouvelée.  
 
Elle nous permet notamment de bénéficier d’une prestation de service qui correspond à 30% du coût de 
fonctionnement dans la limite d’un plafond. Pour 2013 nous avons pu percevoir 4 570 euros. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à renouveler cette convention avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
 
M. LEONETTI 
C’est une belle innovation qui montre la diversité que l’on doit mettre en œuvre à la fois avec les relais 
d’assistance maternelle, les opérations expérimentales et innovantes comme celle-là, et les crèches 
classiques. Donc je pense que c’est une très, très belle opération et je la passe directement au vote puisqu’il 
n’y a pas d’intervention. 
 
Personne n’est contre ni s’abstient. La délibération adoptée est à l’unanimité.  
  
23-2 - PETITE ENFANCE - SERVICE EXTRANET DE CONSULTATION DES RESSOURCES - 
CONVENTION AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Mme DOR 
Là il s’agit d’une convention avec la Mutualité Sociale Agricole qui permet à nos services de consulter les 
données financières et familiales nécessaires au calcul du quotient familial, et qui permet ainsi de fixer le 
montant de la participation financière des parents. Nous avons déjà une convention de ce type avec la Caisse 
d’Allocations Familiales pour 98% de la population qui est ressortissante du régime général.  
 
La Mutualité Sociale Agricole nous a proposé le même service. Bien sûr les ressortissants sont très peu 
nombreux. Actuellement nous avons quatre familles de la Mutualité Sociale Agricole. Mais ceci simplifie les 
relations avec cet organisme et évite aux familles d’avoir à fournir à nouveau la preuve de leurs revenus ou de 
leur situation familiale.  
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.  
 
M. LEONETTI 
Intervention : la Gauche et l'Écologie. Pas d’intervention. On passe au vote. Pas de vote contre, pas 
d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
23-3 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'ACCUEIL - AMENAGEMENTS ET 
ACQUISITIONS - DEMANDE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Mme DOR 
Là il s’agit de faire une demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales pour les aménagements, 
équipements et les acquisitions de matériel et de mobilier à renouveler dans les différentes structures et dans 
le relais d’assistance maternelle. Ces opérations sont estimées à 72 254 euros pour 2014, et la demande à la 
Caisse d’Allocations Familiales nous permettrait d’espérer une participation de 50% de cette dépense, soit 
36 127 euros pour 2014.  
 
Donc il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à faire cette demande à la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
M. LEONETTI 
Pas d’intervention. Pas d’abstention, pas de vote contre. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA  
  
24-1 - EAU POTABLE - RAPPORT DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU 
POTABLE - EXERCICE 2012 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. CHIALVA 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le présent rapport porte sur l’année 2012, dernière année du 
précédent contrat. Pour rappel, l’avenant 17 a mis en application dès le 1er juillet 2012 le tarif négocié lors de 
l’attribution de la DSP, à savoir 2 euros le mètre cube d’eau assainie pour un volume consommé inférieur ou 
égal à 120 m3. Le tarif du nouveau contrat, 1,50 euro le mètre cube d’eau assainie, est appliqué au 1er janvier 
2013. 
 
Il est demandé d’approuver le rapport annuel du Maire pour l’exercice 2012. Je crois qu’on va avoir une 
projection du rapport. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur Patrick DUVERGER, on vous écoute. 
 
M. DUVERGER 
Comme chaque année, on va faire les rapports d’activité du délégataire sur la gestion de l’eau.  
Le contexte, vous le connaissez. On a remis le contrat de délégation de service public en jeu l’année dernière, 



62 
  

mais on va parler dans le rapport actuel de la dernière année du précédent contrat.  
 
Donc c’est le rapport sur l’année 2012, qui est la dernière année de la précédente concession qui avait duré 
plus de 120 ans. Le service public de distribution de l’eau, il y a deux personnes publiques : la Ville d’Antibes 
et le Syndicat Intercommunal de la Rive Droite du Var.  
 
La Ville d’Antibes a la compétence de distribution de l’eau. Le SILRDV a la compétence d’acheminement de 
l’eau. Et comme chaque année on a le graphe qui explique les rôles des uns et des autres. Je vous l’ai remis 
cette année pour expliquer un tout petit peu que le SILRDV nous vend de l’eau ici. Les sources romaines 
produisent de l’eau qui va dans le réseau d’Antibes. Mais une partie de ces sources va à Biot et l’eau que l’on 
vend à Biot, on la rachète en compensation au SILRDV. Cela fera l’objet d’une délibération juste après. C’est 
plus facile à voir sur un schéma ici.  
 
Il y a toujours 76 000 habitants. On va essayer de faire vite. Le prix de l’eau… Vous allez trouver cela bizarre 
que l’on parle du prix de l’eau du 1er janvier 2013, mais normalement dans les rapports annuels d’activité, on 
parle du prix de l’eau à la fin de l’activité de l’année. Donc à la fin de l’activité 2012, il y a le 1er janvier 2013 
avec le prix de l’eau, 1,50 euro le mètre cube d’eau assainie pour une quantité équivalente à 120 m3. C’est ce 
qu’il y a dans le rapport. Mais évidemment sur l’année 2012, au 1er janvier 2012, l’eau n’était pas à 1,50 euro 
mais à 3,47 euros avant négociation. Et comme la négociation nous a permis d’appliquer le tarif d’une manière 
anticipée sur la partie de délégation de service public de distribution de l’eau, en juin 2012 nous avons 
appliqué un tarif à 2 euros le mètre cube pour une quantité égale à 120 m3.  
 
L’eau se décompose de la manière suivante : pour 120 m3 il y a l’abonnement qui a fortement diminué (62%) ; 
le prix de l’eau au mètre cube a diminué de 78% pour une quantité équivalente à 120 m3.  
 
Concernant l’assainissement il y a la partie déléguée pour la gestion de la station d’épuration. Ensuite il y a les 
réseaux d’assainissement en régie. Et il y a toujours les taxes et l’agence de l’eau, en particulier l’agence de 
l’eau avec trois redevances : une pour la préservation de la ressource, une pour la modernisation des 
réseaux, et une pour la gestion de la pollution.  
 
La part de l’agence de l’eau devient relativement importante. Vous êtes habitués au camembert que vous 
avez déjà vu, qui nous compare à la moyenne nationale, avec les équilibres où on a la distribution de l’eau qui 
est à 0,41, l’assainissement à 0,53, l’agence de l’eau à 0,50 et la TVA à 0,07. Là c’est la même chose, c’est 
un camembert en trois dimensions. Le plus intéressant, c’est celui-là.  
 
On voit réellement la baisse sur les différentes années. On constate que la part de l’eau, en bleu foncé, a 
largement diminué, l’assainissement également mais en cours d’année 2012 puisque la délégation de service 
public d’assainissement a été négociée après, dans la deuxième moitié de l’année 2012, et donc le résultat en 
2013 c’est que la partie assainissement et la partie eau potable ont fortement diminué suite aux 
renégociations.  
 
Là, ce sont les chapitres obligatoires du rapport annuel. Concernant les délais, rien de nouveau. Les 
obligations du délégataire ont été respectées. Concernant le rendement du réseau, il est de 85,1%. C’est 
l’engagement que nous avions contracté avec Veolia lors du programme de travaux. On avait demandé qu’ils 
obtiennent 85% et ça a été le cas.  
 
Vous pouvez constater en bas un volume vendu de 2 353 000 m3, c’est ce que l’on vend à Biot. Et un volume 
acheté de 10 800 000 m3. On achète un volume supérieur puisqu’on vend un volume à Biot et les sources 
romaines que vous voyez ici font 3 6700 000 m3, donc ça inclut le volume que l’on vend à Biot, qui est l’objet 
d’une autre délibération, mais c’est mieux expliqué ici.  
 
Ensuite, les indices linéaires de perte. On avait des mauvais indices linéaires de perte, mais comme le 
programme de travaux a fixé un taux de renouvellement des réseaux assez ambitieux de 1,5%, qui est au 
milieu de la page, ici… La moyenne nationale est de moins de 1%, donc avec 1,5% on est très au-dessus. Et 
donc plus on renouvelle les réseaux, meilleur est le rendement et également meilleur est l’indice linéaire de 
perte puisqu’on était au-delà de 25 et maintenant on arrive à 19,85 m3 d’eau perdue par kilomètre par jour 
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dans un réseau fortement capillaire.  
 
Les chiffres clés de la concession. Le solde du fonds de solidarité qui est géré par le CCAS a triplé. Le 
taux d’occurrence des interventions du service non programmées, il est pareil que d’habitude. Les délais… 
Tous les autres critères sont comme d’habitude. Quelque chose d’intéressant, c’est ici : le volume mis en 
distribution augmente un petit peu, mais le nombre d’abonnés, vous allez le voir plus tard, il augmente aussi, 
donc au final la consommation par abonné n’augmente pas, voire diminue.  
 
Le rapport d’activité du syndicat : Le SILRDV gère l’acheminement de l’eau jusqu’au territoire d’Antibes. Donc 
pour faire simple, ils ont les grosses canalisations. Et le FI800 qui passe sous le Marineland est inspecté 
régulièrement puisqu’il y a eu des problèmes avec la SNCF qui a fait sa troisième voie. Donc il y a eu une 
inspection et l’inspection a montré que le réseau est dans un état tout à fait satisfaisant. Pour pouvoir faire la 
consultation de la délégation de service public, il a fallu isoler le réseau d’Antibes par rapport au SILRDV, et 
nous avons un réservoir d’eau aux Âmes du Purgatoire qui appartient au SILRDV. Donc il a fallu faire des 
compteurs pour isoler la conduite qui va aux Âmes du Purgatoire. C’est les 9 et 1000 mètres qui ont été 
posés, qui ont coûté à peu près 120 000 euros, qui ont été posés par Veolia pour isoler les deux réseaux 
(Antibes et le SILRDV). Donc maintenant nous avons des relations contractuelles, mais aucune 
interdépendance technique qui nous lie.  
 
Le compteur de livraison a été posé pour le Marineland puisque pour la petite histoire, il y a une fuite sous la 
fosse des requins et on en a profité pour faire l’intervention et poser un compteur direct. Il y a des requins 
dans l’eau, ça tout le monde le sait.  
 
La qualité de l’eau se porte bien, comme chaque année. On est à 100% des prélèvements qui sont conformes 
aux analyses microbiologiques et microchimiques.  
 
Et ce que je vous expliquais tout à l'heure : le nombre d’abonnés évolue à la hausse et la consommation par 
abonné diminue. Normalement, l’année prochaine ce ne sera peut-être pas le cas. Vu que le prix de l’eau a 
diminué, on s’attend à un petit effet d’aubaine qui pourrait engendrer un regain de consommation individuelle. 
 
Dernière chose à noter. Le programme de travaux qui est assez ambitieux de renouvellement des réseaux a 
été exécuté à 100%, voire 101%, c’est-à-dire que tous les travaux ont été faits. Tout ce qui avait été prévu à la 
fin de la dernière concession a été exécuté. Je vous remercie. 
 
 
M. LEONETTI 
Lumière… Très bien. La Gauche et l'Écologie, PS et Verts. 
 
M. PIEL 
Dans le déroulé du Conseil municipal, on a examiné plusieurs rapports qui faisaient état du nombre 
d’habitants de la Ville. Dans le budget et ce rapport-là, par exemple, on n’a pas le même nombre d’habitants, 
ce qui pose quand même un problème. Et quand vous empilez comme ça les rapports, vous verrez qu’on ne 
trouve jamais le même nombre d’habitants. Celui qui figure dans ce rapport et celui qui figure dans le budget 
n’est pas le même nombre d’habitants de la Ville que celui qu’annonce l’INSEE. Je referme la parenthèse 
mais il faudra peut-être qu’un jour on se mette d’accord parce qu’on ne peut pas avoir plus d’abonnés et 
moins d’habitants. Et pourtant les deux dossiers qui nous ont été présentés aujourd’hui portent cela. 
 
M. LEONETTI 
L’avantage de l’abonné, c’est qu’il est abonné. Donc il paie, donc il est là. 
 
M. PIEL 
Tout à fait. Je soulignais cela. 
 
Ensuite, juste avant de dire quelques mots sur… Cécile DUMAS vous a donné tout à l’heure un exemplaire du 
Patriote. On n’a pas les moyens, nous, de distribuer à toute l’assemblée ce journal. Mais c’est simplement 
pour attirer votre attention sur le petit entrefilet qu’il y a en page 2 :  le Conseil municipal de Contes vient de 
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porter maintenant à 12 m3 ce qui était avant à 9 m3, les 9 m3 gratuits pour les habitants de Contes, c’est-à-dire 
qu’aujourd’hui les habitants de Contes ont 1 200 litres d’eau gratuite à utiliser chaque année. Et le prix du 
mètre cube n’a pas augmenté là aussi depuis… 
 
M. LEONETTI 
Le prix du mètre cube de Contes, après 120 m3, il est à combien ? 
 
M. PIEL 
Après il augmente, évidemment !  
 
M. LEONETTI 
Ah ! 
 
M. PIEL 
Ce que vous avez du mal à comprendre, c’est qu’on parle du minimum vital, que ce soit l’énergie, que ce soit 
l’eau… 
 
M. LEONETTI 
C’est drôle comme de temps en temps le seuil de 120 m3, il faut l’utiliser, et de temps en temps il faut utiliser…  
 
M. PIEL 
C’est une autre façon de calculer le prix, on est bien d’accord. Mais le minimum vital… 
 
M. LEONETTI 
Sauf que quand Contes se met après 120 m3, le prix est le double du prix d’Antibes. 
 
M. PIEL 
C’est du minimum vital dont je vous parle.  
 
Par rapport au rapport, une nouvelle fois vous avez été incapable de respecter la loi qui fait obligation de 
respecter ce rapport, je cite la loi : « dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné », c’est-à-
dire que ce rapport aurait dû nous être présenté avant la fin du mois de mai de cette année. Incapable ou 
alors vous le faites délibérément afin de mélanger allègrement les données, comme on vient de le voir. 
 
M. LEONETTI 
Ça vous énerve l’eau !  
 
M. PIEL 
Avec des informations ou des déclarations concernant l’année qui se termine dans dix jours.  
 
Cela commence dans la première page, comme on l’a vu, puisque vous présentez trois tarifs : du 1er janvier 
2012 au 30 juin 2012, normal ; du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, normal ; et à partir du 1er janvier 2013 
dans le rapport qui concerne l’année 2012. Donc là, vous êtes hors sujet.  
 
Vous êtes d’autant plus hors sujet que votre présentation évite de montrer que la réduction annoncée ne 
concerne qu’une minorité d’Antiboises et Antibois. Tous ceux qui habitent dans des immeubles ne 
bénéficieront pas de cette baisse, Veolia établissant une facture par résidence. Ça, c’est pour rétablir une 
vérité que les familles découvrent dans leur relevé actuellement. Effectivement on peut constater, quand on 
habite comme moi dans une résidence, c’est-à-dire dans un immeuble collectif, que notre facture n’a pas 
baissé du montant que vous annoncez là. Au contraire.  
 
Quant à la facture type de 120 m3, c’est un choix arbitraire, effectué par Veolia d’ailleurs, qui ne correspond ni 
à une moyenne, ni à une quelconque règle de calcul. À partir de là, vos comptes, vos calculs n’ont aucune 
valeur et les ménages s’en rendent rapidement compte, je le répète, quand ils reçoivent leur facture. Ils se 
rendront compte aussi du coût que représente l’installation d’un compteur individuel parce qu’y compris quand 
on a la possibilité d’installer un compteur individuel, il est à la charge de la famille qui va l’installer. De la 
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difficulté à décider l’ensemble d’une copropriété par exemple à changer la totalité des appareils en place, donc 
de changer la totalité des compteurs. 
 
Je reviens au rapport 2012 précisément. Quel(s) moyen(s) de contrôle utilise la Commune pour vérifier et 
évaluer la justesse des données avancées ? Par exemple le tableau de rendement du réseau d’eau potable 
qui est annoncé à 85,1%. On avait fixé la barre à 85%, on est à 0,1% de mieux. Là vraiment, on sent que 
Veolia a respecté tout à fait notre demande. Mais quand même, ces 14,9% qui n’ont pas été consommés mais 
qui sont payés, ça représente 2 165 258 m3 d’eau potable évaporée, je le répète, mais pas pour Veolia. 
2 165 258 m3. Si nous traduisons cette quantité en litres, ce qui est plus compréhensible, ce qui parlera mieux 
à l’oreille des habitants, cela représente 2 165 258 000 litres d’eau payés mais pas consommés.  
 
Et puisqu’on peut utiliser ce rapport, vous le faites vous-même, comme on le veut, cela représente donc par 
habitant de la commune – enfin par habitant, 75 000, j’ai arrondi – 28 870 litres d’eau potable payée à Veolia 
et non consommée, de quoi boire de tout son saoul pendant un an.  
 
Dans le même temps, certains de nos concitoyens – on l’a vu là aussi – ne peuvent pas payer leur facture 
d’eau. Ils sont donc bénéficiaires du fameux fonds de solidarité. Quand nous examinons ce fonds de près, 
nous constatons qu’il n’est pas utilisé, ou très peu utilisé. Pourtant, il y a des demandes. Il y a des demandes. 
Et on est en train là d’accumuler des moyens financiers qui seraient très utiles aux ménages, y compris à ceux 
qui se sont vu refuser l’accès de ce fonds.  
 
M. LEONETTI 
Citez-moi une personne qui s’est vu refuser l’accès de ce fonds ! Citez-moi une personne – une ! – qui a 
demandé un fonds de solidarité, qui s’est adressée à Veolia conformément à la loi, ou au CCAS, et à qui on l’a 
refusé ! Citez-en moi une ! 
 
M. PIEL 
Il y a une commission au CCAS qui examine les cas et je vous dis moi, qu’il y a… Maintenant je ne vais pas 
vous donner un nom là en public. Mais il y a des personnes qui se sont vu refuser l’accès de ce fonds. Tout à 
fait. 
 
M. LEONETTI 
Alors Jacques GENTE. 
 
M. GENTE 
Merci Monsieur le Maire. Alors effectivement, il y a un fonds de 36 000 euros qui a été octroyé au CCAS pour 
s’occuper des situations qui nous sont présentées. Je vous rappelle quand même que les situations sont 
présentées par les travailleurs sociaux, que les travailleurs sociaux soumettent les dossiers en commission, 
dans laquelle siège Madame MURATORE d’ailleurs. Et les travailleurs sociaux qui nous soumettent les 
dossiers nous les soumettent avec tous les éléments. Je peux vous dire que tous les dossiers qui ont été 
présentés en commission, tous les dossiers justifiés ont eu un avis favorable. 
 
M. PIEL 
Ça veut dire quoi « justifiés » ? 
 
M. LEONETTI 
Ça veut dire que si vous n’avez pas envie de payer votre eau et que vous voulez… 
 
M. GENTE 
Non, ce n’est pas Veolia qui les présente ! Ce n’est pas Veolia qui les présente, les dossiers. Ce sont les 
travailleurs sociaux qui présentent les dossiers en commission. Madame MURATORE est présente, elle peut 
vous le confirmer. Aucun dossier n’a eu un avis défavorable. 
 
M. LEONETTI 
Eh bien alors, Madame MURATORE. 
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Bien sûr Monsieur PIEL, si vous n’avez pas envie de payer votre eau et que vous dites : « je ne veux pas 
payer mon eau », ça ne marchera pas. Et si vous faites un dossier et que vous le présentez par l’intermédiaire 
d’un travailleur social au CCAS, et qu’il est justifié, eh bien vous aurez l’exonération. Donc ce que vous venez 
de dire est faux. C’est vous qui dites des choses qui ne sont pas vraies.  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
Je ne sais pas si je commence par ça ou par mon intervention. Mais le souci, c’est ce que j’avais soulevé, ce 
souci dans les négociations, le groupe de travail qu’il y a eu avant le cahier des charges. J’avais soulevé ce 
problème. Le souci, c’est que nous ne voyons en commission que les dossiers qui sont apportés par Veolia. 
 
 
M. LEONETTI 
Non. 
 
Mme MURATORE 
Si.  
 
M. LEONETTI 
Ce n’est pas vrai. Mais non ! 
 
Mme MURATORE 
C’est quelqu'un de Veolia qui vient, qui nous présente les dossiers ! Ne dites pas non Monsieur GENTE, j’y 
suis.  
 
M. LEONETTI 
Il dit non parce que ce n’est pas vrai. La parole est à Monsieur GENTE qui vous répond puisque vous l’avez 
mis en cause. 
 
Mme MURATORE 
Mais non ! 
 
 
M. GENTE 
Les dossiers sont présentés par les travailleurs sociaux, c’est-à-dire les assistances sociales de la MSD, du 
CCAS et les assistantes sociales d’ALC Compagnie éventuellement. Ces dossiers qui sont présentés, 
effectivement, il y a un représentant de Veolia qui est là et qui vient nous apporter son apport technique par 
rapport à ces dossiers. Mais qui est saisi des dossiers ? Ce sont les assistantes sociales. J’ai écrit 
personnellement à tous les services sociaux, et y compris aux syndics d’immeubles pour leur annoncer qu’il y 
avait le fonds et qu’ils veulent bien saisir le CCAS par le biais des travailleurs sociaux dont ils dépendent, 
c’est-à-dire la MSD pour les familles et c’est-à-dire le CCAS pour les seniors, pour les personnes âgées. Et 
vous le savez très bien puisque vous y êtes. 
 
Mme MURATORE 
N’empêche que ça pose un souci parce qu’il n’y a pas la totalité des dossiers. Moi je suis sûre qu’à ce niveau-
là, on ne voit pas, ne sait pas… 
 
M. LEONETTI 
Il y a la totalité des dossiers qu’amènent les assistances sociales. 
 
Mme MURATORE 
Mais non, c’est Veolia qui arrive et qui… 
 
M. LEONETTI 
Ce n’est pas vrai !  
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Mme MURATORE 
Ce n’est pas vrai ça ! Ils arrivent avec un tableau dans lequel ils disent qu’il y a tel et tel dossier ! 
 
Je reprends le sens de ce que je souhaitais dire.  
 
M. LEONETTI 
Ce n’est pas de la mauvaise foi. C’est qu’ils ne sont pas compétents, c’est tout. 
 
Mme MURATORE 
Mais non je ne suis pas de mauvaise foi quand même ! Mais ce n’est pas vrai, ça ! 
 
M. LEONETTI 
Non, non, vous n’êtes pas de mauvaise foi ! Je reconnais que vous n’êtes pas de mauvaise foi. Vous n’avez 
pas compris comment ça marchait. 
 
Mme MURATORE 
Oh attendez ! Je n’arrête pas d’intervenir pour dire qu’il y a un souci là-dessus.  
 
M. LEONETTI 
Le souci, c’est que vous n’avez pas compris que c’est l’assistante sociale qui porte le dossier. 
 
Mme MURATORE 
Ce n’est pas vrai ! 
 
M. LEONETTI 
Et bien sûr qu’on est obligés de dire à Veolia qu’on ne paie pas, et ensuite c’est l’assistance sociale qui est 
saisie et c’est elle qui apporte le dossier au CCAS. Et ce sont des assistances sociales qui portent les 
dossiers. Alors évidemment pas tous les dossiers des impayés. Et Veolia vient uniquement pour dire 
qu’effectivement, il y a une facture impayée. C’est la loi. C’est terminé. Je veux dire… C’est la loi.  
 
Mme MURATORE 
Je reprends mon intervention parce que j’avais d’autres choses à dire.  
 
 
Déjà tout d’abord, il n’a été remis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux que le rapport du 
Maire et pas le rapport du délégataire, ce qui n’est pas normal. D’autre part ce rapport mélange des données 
de 2012 et de 2013. Ça a déjà été dit. Et ce rapport mélange… Il y a des montants qui sont indiqués hors 
taxes et d’autres TTC, ce qui ne permet pas les comparaisons.  
 
En ce qui concerne les indicateurs de performance, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale a 
certes progressé, mais cet indice qui est obligatoire en fin de contrat, tel que le plan du réseau qui devrait être 
remis à la Collectivité en fin de contrat, ne sont toujours pas indiqués et la note est égale à 0. D’ailleurs, le 
rapport du délégataire indique un indice 100 fin 2012 et ensuite un indice de 90 qui est le réel. 
 
Le rendement du réseau a certes atteint l’objectif de 85% mais c’est encore bien peu, surtout lorsqu’on 
constate que les fonds destinés aux travaux d’entretien du réseau ne sont pas utilisés en totalité. Cette année, 
il n’y a aucune indication du nombre de branchements en plomb. Seuls ceux changés et ceux découverts – on 
aime bien la formule – sont indiqués.  
 
Sur l’aspect financier, on constate, malgré la baisse du prix de l’eau au 1er juillet, que le délégataire annonce 
encore une marge pratiquement identique à 2011, soit l’équivalent en moyenne de 54 euros par abonné. On 
avait donc encore une marge de négociation et une comparaison avec la régie. Nous ne disposons toujours 
pas du mode de calcul pour les frais de services centraux. Cela est pourtant obligatoire. Aucune indication de 
produits financiers imputés au contrat d’Antibes, alors que des sommes importantes dues à l’Agence de l’eau 
sont placées par le délégataire, nous le savons. Avec tous ces éléments, la régie devenait encore plus 
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intéressante. 
 
En ce qui concerne le prix, tout est toujours calculé sur la base d’une facture de 120 m3, alors que toutes les 
études indiquent que la consommation moyenne d’un ménage de quatre personnes est de 90 m3. Les 
habitants des immeubles collectifs ne bénéficient pas du tarif de base. Par exemple – j’ai la facture là – pour 
49 m3, le locataire a reçu une facture de plus de 180 euros.  
 
Un autre point, qui n’est pas seulement lié au rapport, mais qui peut être important. Les données concernant 
la composition chimique de l’eau du robinet ne sont pas communiquées aux usagers. Dans le cahier des 
charges, il est indiqué qu’elles sont contrôlées tous les deux ans seulement d’ailleurs. Et quand les usagers en 
font la demande, on ne leur donne pas. Or certaines personnes, pour des raisons médicales, doivent avoir 
connaissance de ces données. Donc ça, ce serait quelque chose qu’il serait nécessaire de rectifier. 
 
M. LEONETTI 
C’est n’importe quoi… Qu’est-ce que c’est que les personnes qui sur le plan médical ont besoin d’avoir… ? 
 
Mme MURATORE 
Par exemple le calcium. 
 
M. LEONETTI 
Ça, j’ai compris. 
 
Mme MURATORE 
Des calculs rénaux. 
 
M. LEONETTI 
Mais quelles personnes sur le plan médical ont besoin de savoir la composition de l’eau ? 
 
Mme MURATORE 
Par exemple s’il y a du calcium avec des calculs rénaux. C’est un exemple. La personne a demandé… 
 
M. LEONETTI 
Il y a du boulot !  
 
J’ai compris que l’eau, ça vous énerve. Ça vous énerve parce qu’effectivement, elle a le prix le plus bas de 
France et ça ne vous plaît pas. Mais c’est comme ça. Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est la presse nationale, 
ce sont les gens qui sont « 60 millions de consommateurs », ce sont des gens qui sont « Que choisir ? », ce 
sont les télévisions publiques. 
 
Les 120 m3, il n’y a pas de quoi s’énerver là-dessus. La preuve, c’est qu’à la fois Monsieur PIEL dit : « à 
Contes, les 120 premiers mètres cubes ». Pourquoi ? Parce que c’est la règle et que si vous lisez le Grenelle 
de l’Environnement, il y a une règle qui dit que le calcul se fait sur les premiers 120 mètres cubes. 
 
Vous vous taisez ! Je vous ai laissée parler, vous me laissez parler ! Surtout pour dire ce que vous dites !  
 
Donc en conséquence, on se trouve avec un prix de l’eau qui effectivement peut monter jusqu’à 2 euros, voire 
2,20 euros pour les très grosses consommations. Mais je rappelle que la moyenne est à 3,80 euros sur le plan 
national et que la Ville d’Antibes avait un taux qui était au niveau de la moyenne nationale.  
 
Effectivement, vous pouvez dire qu’on a appliqué la loi sur les 120 premiers mètres cubes, et celui qui 
consomme plus de 120 m3, et qui ne veut pas mettre un compteur parce qu’il a une consommation faible en 
eau et qu’il ne l’amortit que sur quatre ans, eh bien celui-là paie le prix de la collectivité. Les collectivités et les 
syndics, que j’ai rencontrés, disent une chose, c’est qu’à la fois il y a un risque et un intérêt. Le risque, c’est 
que lorsque vous avez des appartements et des résidences secondaires, eh bien celui qui ne vient pas, eh 
bien il paie un peu la partie de ceux qui sont là toute l’année en termes d’abonnement et en termes de 
consommation. Donc le prix du compteur, c’est une décision qui appartient aux usagers et s’ils veulent le 
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voter, ils le votent. Et en règle générale, la moyenne c’est qu’ils l’amortissent en trois ans. 
 
Ensuite, en ce qui concerne le rapport, vous savez très bien que vous pouvez avoir toutes les références. 
Vous savez aussi que le taux de calcium, il faut vraiment n’avoir bu que de l’eau minérale pour penser que s’il 
y a un peu plus de calcium, on fait du calcul rénal et s’il y a un peu plus de fluor, on fait des abcès dentaires. 
Vous vous enlevez ça de la tête, c’est une aberration ! Donc on l’enlève. Parce que le taux de calcium, sauf si 
vous mangez de l’eau parce qu’elle a tellement de calcium que vous êtes obligé d’en bouffer, ça ne change 
rien au taux possible de calculs rénaux, qui ne sont pas toujours calciques d’ailleurs pour le coup.  
 
Le deuxième point, c’est qu’on a fixé un prix de l’eau et effectivement, il est bas. Et effectivement, je vous ai 
montré ici avec les résultats qu’il était plus élevé que la régie, et Monsieur PIEL me citait Mouans-Sartoux, eh 
bien vous regardez le prix de Mouans-Sartoux : il est au-dessus du prix le plus élevé qui peut exister à Antibes 
et il est en régie. Je ne critique pas. Je dis simplement qu’on a fait la comparaison et que la comparaison, de 
toute évidence, était une comparaison qui montrait ça. Et la meilleure preuve, c’est que vous avez entendu un 
jour Veolia dire que c’était un bon contrat ? Non. Veolia a même insisté pour qu’on n’en parle pas sur le plan 
national pour que l’exemple de la Ville d’Antibes ne puisse pas donner des idées aux autres pour négocier au 
même prix. Donc on arrête là-dessus. Personne n’a vu sa facture diminuer de manière très peu significative. 
Elle a diminué partout et elle a diminué de 40% à 78%. Ça, c’est une réalité.  
 
Après, je n’en tire pas une gloire personnelle. Il y avait des installations qui étaient anciennes, il y avait des 
installations qui étaient amorties, il y avait des travaux qui avaient été antérieurement faits, et il y avait même – 
et c’est pour ça que j’ai demandé une anticipation – des bénéfices qui dépassaient les 4%, ce qui était tout à 
fait anormal. Et c’est la raison pour laquelle on est passés d’abord à 2 euros, en anticipation du contrat, puis 
après à 1,50 euro et en maximum à 2,20 euros.  
 
Sur le plan sanitaire, les contrôles sont effectués. 100% des contrôles effectués disent qu’il n’y a pas de 
problème sanitaire. Ça comprend le staphylocoque, le morceau de calcium, le morceau de fluor et tout. La 
totalité. Quand on contrôle sur le plan sanitaire, on contrôle éventuellement qu’il n’y a pas de métaux lourds, 
ce genre de chose.  
 
Enfin, on est à 85%. Tout dépend des réseaux dans les types de ville. Si vous êtes dans un réseau urbain, 
vous avez un taux de sécurité qui monte à 90% et qui peut même, sur la partie urbaine de la ville, ne peut 
avoir de fuites.  
 
Les fuites, elles arrivent lorsque vous avez des tuyaux qui sont longs et qui vont vers du pavillonnaire. Or c’est 
une chance aussi, la Ville d’Antibes est très pavillonnaire. Ne dites pas que ce n’est pas vrai. C’est comme ça 
que ça marche. Regardez le type de fuite que vous avez en territoire rural et le nombre de fuites que vous 
avez en territoire urbain. La fuite que vous avez en territoire rural est plus importante. C’est un problème 
simplement de tuyau. Plus le tuyau est long, et plus il est difficile de le contrôler. Et plus le tuyau est long et 
soumis à des aléas de la terre, et plus il y a un problème éventuel de fuite.  
 
Vous ferez ce que vous voudrez. Vous avez sauté sur l’information qui consistait effectivement à mettre du 
moins de 120 m3 et du plus de 120 m3, mais même à plus de 120 m3 le prix de l’eau d’Antibes a baissé de 
40%. Point. Et d’ailleurs même ceux qui ont cru pouvoir dénoncer ou déceler une anomalie, ce que nous 
avons toujours dit depuis le début, le moins de 120 et le plus de 120, eh bien malgré ce, c’est encore le prix de 
l’eau le plus bas de France. Ça vous énerve et ce n’est pas en régie. Voilà c’est tout. 
 
Nous passons maintenant…Avis. Ne le votez pas, ça m’arrange. Qui est-ce que qui est contre ? Trois contre. 
Madame MURATORE, vous êtes contre ? Voilà, cinq contre. Vous êtes contre la baisse de 40% à 80% du prix 
de l’eau à Antibes. C’est très bien ! Merci de l’information. 
 
Qui est contre ? 5. Qui s'abstient ? vous êtes contre la baisse de 40 à 80 % du prix de l'eau à Antibes. Merci. 
La délibération est adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 46  (5 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme 
DUMAS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
M. LEONETTI 
On passe à la délibération suivante. Je rappelle que le rapport du délégataire, c’est six mois, mais que le 
rapport de la Ville, c’est un an. Donc là une fois de plus, vous avez dit une chose qui n’est pas vraie. 
 
Rapport du délégataire.  
 
M. CHIALVA 
Veolia Eau a transmis à la Commune le rapport annuel du délégataire pour l’année 2012, dernière année du 
précédent contrat de délégation de service public de distribution de l’eau potable. Je rappelle que l’intégralité 
du programme de travaux de l’ancien contrat a été terminée conformément aux obligations contractuelles du 
délégataire. L’objectif d’atteindre un rendement du réseau de 85% a été atteint. C’est une information. 
 
M. LEONETTI 
Le Conseil est informé. Il n’y a pas de vote. 
 
 
 
24-3 - EAU POTABLE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LITTORAL DE LA RIVE DROITE DU VAR 
(S.I.L.R.D.V.) - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2012- 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
M. CHIALVA 
Le SILRDV a transmis le rapport retraçant son activité ainsi que son compte administratif pour l’année 2012. 
Cela fait l’objet d’une information au Conseil municipal. On en a parlé déjà. 
 
M. LEONETTI 
Il n’y a pas d’intervention. L’information a été donnée au Conseil municipal. On passe à la délibération 
suivante. 
 
  
24-4 - EAU POTABLE - DISTRIBUTION - FIN DE LA CONCESSION COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 
VEOLIA - BIENS DE RETOUR - TRANSFERT AU PROFIT DE LA COMMUNE - ACCEPTATION 
  
M. CHIALVA 
Au terme du traité en date du 30 octobre 1880, la Commune avait confié à la Compagnie Générale des Eaux 
la concession exclusive de la distribution de l’eau. Le contrat étant arrivé à échéance le 31 décembre 2012, la 
compagnie Vivendi Veolia a demandé le transfert juridique de ses biens de retour et ouvrages comme prévu 
dans le traité. La Ville devient donc propriétaire et reprend les contrats de concession et de mise à disposition, 
en l’occurrence de la parcelle TW365 destinée à accueillir des équipements techniques et 
télécommunications. 
 
M. LEONETTI 
Pas d’intervention ? Vote ? Qui est contre ? Cinq ? 
 
M. CHIALVA 
Eau potable. Acheminement.  
 
M. LEONETTI 
Attendez, attendez. Biens de retour. Il y a un vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois. Parce que si on 
conteste les travaux, on conteste aussi les biens de retour. Au passage. Il faut avoir une certaine logique. La 
délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, 
Mme DUMAS).  
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24-5 - EAU POTABLE - ACHEMINEMENT - PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE 
CANALISATIONS ET DE DISPOSITIFS DE COMPTAGE AU PROFIT DU SILRDV - APPROBATION 
 
M. CHIALVA  
La Ville a la compétence de distribution de l’eau sur son territoire. Le SILRDV, quant à lui, a la compétence 
d’acheminement de l’eau jusqu’au territoire d’Antibes. Une canalisation se situant en dehors du territoire 
antibois et servant à l’acheminement d’eau à Antibes et aussi à d’autres communes du SILRDV est propriété 
de la Ville. Il s’agit aujourd’hui de la transférer au syndicat par le biais d’une mise à disposition au profit du 
syndicat nécessaire pour l’exercice de sa compétence « transport ». De ce fait, les droits et obligations du 
propriétaire, la responsabilité et l’exploitation de cette canalisation sont assurées par le SILRDV. 
 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, afin de mesurer plus précisément les échanges d’eau entre notre 
Ville et le SILRDV, des dispositifs de comptage ont été posés avant la fin de l’année 2012 dans le cadre de 
l’article 4 de l’avenant n°17 de l’ancien contrat de concession, de production et de distribution d’eau potable. 
L’ensemble de ces dispositifs de comptage sont également mis à la disposition du syndicat par la Ville. 
 
Vous autorisez Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition. 
 
M. LEONETTI 
On vote. Pas d’intervention. Qui est contre ? S’abstient ? Trois. La délibération est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
 
 
24-6 - EAU POTABLE - CONVENTION DE FOURNITURE D'EAU POTABLE D'ANTIBES A BIOT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI 
L’explication a été donnée.  
 
Avant on fournissait l’eau à Biot, on la rachetait par l’intermédiaire du SILRDV et maintenant on la vend 
directement à Biot, comme c’est logique.  
 
PS et Verts. 
 
Mme MURATORE 
C’est juste une question. La convention indique un achat de l’eau au SILRDV à 0,1469 euro le mètre cube, 
alors que la délibération qui a été présentée à Biot indique 0,1923 euro. Donc on voulait savoir quel était le 
prix réel. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Henri CHIALVA. 
 
M. CHIALVA  
Il faut quand même vous rappeler que le syndicat a baissé le prix de l’eau à tous ses adhérents, donc nous 
avons fait également une baisse du prix de l’eau, qui a également aidé la Commune à faire payer l’eau un peu 
moins cher, mais également les autres communes qui étaient adhérentes au syndicat. Donc le prix de l’eau a 
baissé. C’est pour ça qu’il y a une différence.  
 
M. LEONETTI 
Donc il n’y a pas de changement de prix pour Biot puisque la négociation concerne Antibes et elle maintient le 
prix sur le territoire biotois.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? trois. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
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24-7 - EAU POTABLE - DISTRIBUTION - MODALITES D'ATTRIBUTION DES TICKETS EAU - 
DISPOSITIONS CONJOINTES CONCERNANT LE DELEGATAIRE DE LA VILLE D'ANTIBES ET LE 
CENTRE COMMUNAL D'AIDE SOCIALE - APPROBATION 
 
M. CHIALVA  
On en a déjà parlé mais je vais encore en reparler si vous voulez. Afin de solder le montant du fonds de 
solidarité puisqu’il y a quand même des fonds qui sont restés, qui n’ont pas été distribués n’importe comment 
puisque dans les commissions il a été attribué à des gens qui en avaient besoin, dédiés donc aux impayés 
des factures d’eau potable. La Commune, en accord avec le CCAS, propose que chaque année une partie du 
fonds de solidarité de l’eau soit distribuée à des personnes âgées en situation de pauvreté ou de précarité 
pour les aider financièrement au paiement de leurs factures d’eau. Concrètement, il s’agit d’attribuer aux 
personnes âgées en situation de précarité une aide en ticket d’eau d’une valeur de 20 euros pour qu’ils 
puissent s’acquitter de leurs factures d’eau. Il s’agit quand même de 900 foyers qui sont concernés. Il faut le 
dire. 
 
M. LEONETTI 
La Gauche et l'Écologie. C’est PS et Verts, excusez-moi. 
 
Mme MURATORE 
C’est une très bonne initiative d’aider les personnes âgées en situation de pauvreté ou de précarité, mais pour 
nous cette aide ne peut pas être attribuée qu’aux personnes âgées. Elle devrait aussi être attribuée à toutes 
les familles dans la même situation de pauvreté ou de précarité, et surtout actuellement aider les personnes 
en situation de pauvreté et de précarité qui habitent dans un collectif et qui ne peuvent pas bénéficier du tarif 
le plus bas. Merci. 
 
M. LEONETTI 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Adoptée à l’unanimité.  
   
24-8 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC - EXERCICE 2012 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Assainissement collectif. Présentation.  
 
Mme HUGON 
Bonsoir, Monsieur le Maire, bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement collectif. Cette présentation couvrira le rapport du Maire et le 
rapport du délégataire qui est repris dans ce rapport. Ça concerne les deux délibérations successives. 
 
Comme vous le savez, cela concerne l’exercice 2012. On regardera progressivement les actions et les 
réalisations qui ont été réalisées au cours cet exercice, que ce soit pour la régie ou pour la délégation de 
service public, puis les orientations pour l’avenir ainsi qu’en conclusion le coût de l’assainissement collectif.  
 
Pour les actions et les réalisations. Concernant la régie, ce qu’on a constaté, c’est que les interventions de 
maintenance sur les stations de pompage avaient fortement augmenté du fait d’une forte sollicitation des 
équipements. C’était une année pluvieuse, donc ce sont les interventions par temps de pluie qui provoquent 
ces chiffres. Il y a également eu une montée importante en charge de l’activité d’auto surveillance sur le 
système de collecte, c’est-à-dire qu’en fait notre activité a subi une mutation et on fait toujours bien sûr la 
maintenance et l’entretien courant, mais il y a énormément d’activités d’auto surveillance, d’activités imposées 
par la réglementation et qui permettent une meilleure connaissance du réseau et de ses difficultés.  
Justement, pour illustrer ce bilan d’auto surveillance, l’année 2012 a été enfin une année encourageante, 
c’est-à-dire qu’on a pu constater une diminution importante des volumes rejetés en milieu naturel (43%). C’est 
quand même un bon résultat, dû à l’installation progressive et à l’optimisation de tous les systèmes de 
régulation hydraulique mis en place sur les bassins de collecte. On a commencé par Antibes centre et Antibes 
est, et malgré une pluviométrie de 18,5%. On peut voir ça sur le schéma. Vous voyez qu’à gauche se trouvent 
les volumes rejetés en 2011 et à droite en 2012. Vous voyez la baisse et l’augmentation pour autant de la 
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pluviométrie en bleu foncé. On a donné un exemple pour illustrer. C’est le déversoir de la Brague. Vous avez 
sur le schéma à gauche, l’année 2010-2011, pour une pluie cumulée dans l’année de 627 mm et à droite, pour 
l’année 2012, avec une pluviométrie cumulée de 616 mm, c’est-à-dire équivalente. On voit en rouge les pics 
qui représentent les rejets. On voit la différence qu’il y a entre les deux années rien qu’à un seul déversoir. On 
est assez fiers du résultat de ces déversoirs et de l’équipement hydraulique de ces déversoirs. 
 
En 2012 on a également supprimé, suite à la parution de l’article 1327 du Code de la santé publique la 
Participation pour Raccordement à l’Égout qui était imposée aux bénéficiaires de permis de construire et 
d’aménager. Elle a été remplacée par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif. La loi 
a imposé ce changement. Quels sont les changements réels entre ces deux participations qui sont à peu près 
similaires ? La PFAC est perçue pour tous les raccordements, pas seulement pour les immeubles neufs, mais 
également pour tout nouveau raccordement. Son calcul n’est plus réalisé à partir de la SHON mais à partir 
d’une surface plancher pour être en harmonie avec les surfaces utilisées dans les déclarations de travaux. 
Elle est exigible à la date du raccordement effectif de la propriété, ce qui est une différence par rapport à la 
PRE où on pouvait l’exiger à d’autres dates, par exemple à l’ouverture du chantier, etc. Au moins on pouvait 
avoir un acompte. Donc ça a un impact négatif sur les prochaines recettes du budget de l’assainissement.  
 
Ensuite, les investissements réalisés pour l’année ont atteint 6,5 millions d’euros. Il y a eu du renouvellement 
du patrimoine qui est quand même toujours utile à conserver parce que le réseau est quand même ancien et 
se dégrade. Ce qui a marqué les esprits, c’est le programme pluriannuel de renforcement des réseaux, donc 
avec les travaux entrepris au niveau de l’avenue Foch. Et on a préparé la reconstruction du poste de relevage 
de l’Ilette au cours de cette année 2012. Il y a une hausse marquée d’investissements entre 2011 et 2012 
(33% de plus) à cause du programme pluriannuel de travaux, bien évidemment.  
 
Au niveau du délégataire, on a ici un synoptique qui permet de résumer globalement les performances de la 
station d’épuration qui ont été maintenues toujours à un taux très intéressant, notamment au niveau du 
dépassement du domaine de traitement de garanties. On a un meilleur résultat que l’année précédente, 15 
bilans contre 40 en 2011. Ça veut dire que la qualité de l’eau en réception était plus en adéquation avec 
l’ouvrage. 
 
Concernant les résultats eux-mêmes, les volumes admis ont baissé. Les charges polluantes ont 
considérablement baissé (27%). Pour autant, on garde des performances intéressantes. Et un événement 
assez marquant pour l’année, ça a été une opération de bipass complet de la station pour maintenance. C’est 
vrai qu’on arrivait également, comme pour l’eau potable, à l’issue d’un contrat de délégation de service public 
qui datait de 25 ans. Ce bipass a été demandé pour vérifier notamment l’état des bétons et de toutes les 
structures immergées. Cette opération a été réalisée en fin de délégation de service public et a fourni un 
excellent résultat au niveau de l’état général de l’ouvrage.  
 
Les efforts faits également par le délégataire, ça a été de diminuer les graisses évacuées puisqu’ils ont mis en 
place un flottateur à graisses en début d’année 2012. Ensuite, on a également diminué les sables propres, 
c’est-à-dire l’utilisation d’un laveur qui permet leur utilisation en remblai de tranchée. On a diminué également 
le transport des boues grâce à un effort de concentration de ces dernières, c’est-à-dire qu’on arrive à les 
déshydrater un peu mieux que les années précédentes. Vous avez le résultat global de ces tonnages 
d’élimination (200 tonnes pour le sable, près de 9 000 tonnes pour les boues).  
 
Parmi les efforts réalisés par le délégataire, il y a eu également les économies d’eau potable. On a réutilisé les 
eaux traitées comme une eau industrielle. Dans tout le process on réutilise cette eau. Ça fait 40 000m3 
d’économie. On économise beaucoup de réactifs également. Sur les polymères, la réduction a été de 40%. Ça 
s’est expliqué par la mise en place de système de régulation d’injection de réactifs automatisé. Et au niveau 
de l’énergie, ça a été 17% par le remplacement des moteurs par des moteurs au rendement énergétique.  
 
De gros renouvellements ont été réalisés. On a bouclé le contrat et on a demandé qu’un certain nombre 
d’équipements essentiels au niveau de la file eau et de la file boue soient renouvelés avant la fin. On a 
remplacé notamment les suppresseurs d’air – ce sont de gros équipements –, le pont du désableur n°1 qui 
nécessitait aussi un remplacement. On a remplacé tout le système de préparation des polymères, toute la 
rénovation du transport des boues, le silo à boues et un épaississeur. Ça fait donc quand même beaucoup de 
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travaux.  
 
Concernant l’avenir, pour la régie, il faut continuer nos efforts de renouvellement du système de collecte et 
notamment la poursuite des travaux du programme pluriannuel sur le bassin versant du Laval. Il y aura la 
reconstruction du pont de relevage qui est à l’aval de ce bassin versant et la poursuite des travaux de 
renforcement des réseaux en amont. Ensuite, on aura réalisé un diagnostic complet des réseaux qui sont 
impactés par le projet du bus-tram de la CASA. On va également finaliser l’automatisation des vents de 
délestage avec l’équipement des vannes de Juan-les-Pins cette fois. Et on essaiera aussi d’acquérir un 
logiciel-métier pour la gestion patrimoniale du service, notamment la gestion des branchements. 
 
Pour Veolia Eau, puisque c’est notre nouveau délégataire, une nouvelle fois, pour le traitement à la station 
d’épuration. Le projet est assez ambitieux. Il correspond, comme pour le réseau, à une adaptation du 
développement urbain de la Ville et de la station d’épuration. Pour 23 millions d’euros, Veolia réalisera un 
traitement des graisses puisque c’est réglementaire. Il mettra aussi en place une solution technique qui gérera 
les débits excédentaires de temps de pluie. Donc on lui demande de faire un peu comme nous sur le réseau, 
c’est-à-dire de pouvoir traiter ces débits excédentaires et donc éviter les rejets. Et on aura une extension des 
capacités épuratoires jusqu’à 245 000 habitants. Là vous avez en image l’emprise de la future extension. 
Vous voyez que ce sera pareil qu’aujourd'hui, ça sera intégré à l’environnement et donc on aura en visibilité 
une butte très arborée et bien paysagère.  
 
Concernant le planning. Les travaux de traitement biologique des graisses sont prévus en 2013. Les travaux 
d’extension des capacités expiratoires ou de traitement des débits excédentaires commenceront en 2015. On 
en est aujourd’hui en phase d’études.  
 
Un petit rapide rappel, puisque ça a déjà été évoqué tout à l'heure, du prix de l’assainissement. Suite aux 
négociations menées avec succès au cours du renouvellement de la DSP, pour l’assainissement uniquement 
bien sûr, qui comprend la collecte par régie et le traitement par délégataire et les organismes, donc par 
l’agence de l’eau. Un coût global de 70 centimes pour 120m3, soit une baisse de 53% par rapport à l’année 
précédente (évidemment, à l’année précédente au 1er janvier, sachant qu’au 1er juillet on avait déjà eu une 
baisse), ce qui occasionne une facture TTC au 1er janvier 2013 de 85 euros, dont 30 euros qui sont pour la 
régie. Pour un usager raccordé, la facture d’eau globale – c’est un rappel – c’est 180 euros TTC pour 120m3 
d’eau, soit 1,50 euro d’eau consommée et assainie.  
 
Merci pour votre attention.  
 
M. LEONETTI 
La Gauche et l'Écologie. Monsieur LA SPESA. 
 
M. LA SPESA 
Dans le rapport de présentation, il est fait état de provisions pour investissements non dépensées avant 
l’échéance du contrat pour la mise à niveau des capacités épuratoires de la station. Je ne sais pas, il y a une 
somme aussi de 7,8 millions d’euros qui est dans le bilan. Je ne sais pas s’il y a un rapport entre cette somme 
et les provisions. Donc si vous pouviez, quand j’ai fini mon intervention, nous dire exactement ce que 
représentent ces 7,8 millions d’euros exactement.  
 
Dans le rapport, Veolia indique une optimisation du transport des boues, donc un assèchement plus important, 
donc moins de poids d’eau, donc moins de poids à transporter. Par contre en 2012 beaucoup de camions 
traversent la région pour les déverser dans un centre de valorisation des Bouches-du-Rhône. Depuis des 
années, nous vous demandons de valoriser ces déchets sur place, avec en plus la création de biogaz. Ce qui 
nous console, c’est qu’il semble que vous ayez fini par nous entendre parce que je crois que c’est un projet. Il 
me semble que vous en aviez parlé, Monsieur le Maire. Dommage que ce gros retard à l’allumage ait été 
néfaste pour l’environnement. 
 
Dans le rapport de présentation au Conseil, il est indiqué que le volume annuel des flux d’entrée à la station 
est en baisse, notamment en raison du volume rejeté lors du bipass. Mais Veolia nous dit, lui, que c’est à 
cause de la baisse de la pluviométrie. Et quand on regarde précisément les chiffres, on constate que même 
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en rajoutant les 372 000 m3 de rejet de bipass, on est encore bien en dessous des volumes de 2011. Quant à 
la pluviométrie, elle a augmenté de 5,7% par rapport à 2011. Nous souhaiterions un peu plus de sérieux dans 
l’analyse des données. Nous souhaiterions aussi savoir les raisons précises des baisses des volumes 
d’entrée, surtout si elles se confirment pour 2013, savoir s’il y a une raison bien précise.  
 
Dans le rapport annuel, Veolia indique que depuis 2011 elle assure la surveillance des micropolluants dans 
les eaux rejetées et qu’elle transmet les données à la police de l’eau, une fois ou deux par an je crois. Par 
contre, on ne trouve pas ces chiffres… Enfin en tout cas moi je ne les ai pas trouvés dans le rapport annuel.  
 
Concernant l’enquête de satisfaction clients, les chiffres sont globalement bons, sauf sur le niveau des prix 
facturés (41% de satisfaits seulement).  
 
Pour terminer, l’opération bipass a eu pour conséquence – je l’ai dit tout à l'heure – de rejeter 372 000 m3 à la 
mer. Avec simplement une estimation des polluants, Veolia a estimé qu’il y avait tel volume de polluants qui a 
été rejeté. Et sans aucun contrôle des impacts sur le milieu naturel puisque les prélèvements biologiques de la 
Direction « Santé-Environnement » de la Ville n’ont pu être effectués. Cela nous semble un petit peu léger. Je 
vous remercie.  
 
M. LEONETTI 
Alors réponse technique, Madame HUGON, puis je vous ferai une réponse globale après. 
 
Mme HUGON 
Au niveau technique, pour les 7,8 millions d’euros, il s’agit d’une somme qui a été évaluée financièrement à la 
fin des 25 années du contrat. On a estimé que le délégataire nous devait pour avoir, par exemple, provisionné 
des sommes annuelles en renouvellement et ne pas avoir fait ces renouvellements. Même s’ils se sont 
défendus que c’était une garantie de renouvellement, on a quand même exigé, plus des sommes qui avaient 
été à notre sens indûment prélevées sur l’usager par rapport à des augmentations de prix. Donc, c’est une 
somme qui est revenue au budget « Ville », tout à fait. Mais elle sera dotée à la station d’épuration dans 
l’avenir, au niveau des nouveaux travaux.  
 
Ensuite, concernant les boues, il faut évidemment tenir compte d’abord qu’il y a une partie des camions qui ne 
va pas jusqu’au Vaucluse aujourd'hui puisqu’il y a quand même des filières qui ont été trouvées sur le 04. 
C’est vrai qu’avant, on avait quasiment 100% des boues qui partaient dans le Vaucluse, aujourd’hui on n’en a 
plus que 70-76%. C’est vrai qu’on pourrait trouver d’autres filières de valorisation des boues. Mais, dans le 
département, c’est très difficile pour toutes les Communes de trouver des filières de valorisation des boues 
locales. Par contre, nous attendions impatiemment, pour faire une étude les résultats, du Plan Départemental 
Déchets du Conseil général. Ce Plan Départemental Déchets sort en début d’année 2014. Donc on devrait 
normalement mener une étude pour pouvoir s’y adapter. 
 
Concernant la baisse des volumes en entrée step, je n’ai pas très bien compris ce que vous disiez. Je crois 
qu’on a fait des calculs justes. On a effectivement un petit peu moins de volumes (-8%) en entrées step que 
l’année précédente. Ça s’explique à la fois par certainement un peu une baisse de pluviométrie, mais je ne 
pense pas que ce soit essentiel. Mais surtout c’est, je pense, lié à la baisse des consommations des usagers. 
Les gens font des économies d’eau, surtout les années pluvieuses. Les gens consomment moins, donc il y a 
forcément moins d’eaux usées qui arrivent à la station. Et puis il y a effectivement les 373 000m3 dont vous 
avez parlé qui ont été rejetés en mer au cours du bipass. Pour ce bipass, il y a eu des analyses qui ont été 
faites et un suivi environnemental tout à fait sérieux. Non, ils ne sont pas dans le rapport mais ils n’avaient pas 
à être dans le rapport de Veolia. Ils auraient dû être dans le rapport, effectivement, du Maire mais on pourra 
vous les communiquer éventuellement.  
 
M. LEONETTI 
Sur le plan global, dans la fin d’un contrat de délégation de service public, les sommes qui ne sont pas 
investies sont restituées à la Ville. C’est la règle, donc ça s’est fait ainsi.  
 
Le deuxième point, pour les boues, il n’y a pas de décision prise de gérer les boues sur le site. Je ne la 
prendrai pas tant que je n’aurai pas une vision départementale pour qu’on ne vienne pas m’expliquer que 
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l’ensemble des boues du département doit se gérer sur Antibes. Il est clair que là-dessus la facilité et 
l’incitation de Veolia est de nous faire un tube qui amenait toutes les boues à l’autre bout de la ville, si j’ose 
dire, pour faire un investissement important. Et nous avons résisté à cet élément, ce qui a permis de continuer 
à avoir une extension de la station d’épuration conforme à l’évolution sur 20 ans ou 25 ans de la Ville 
d’Antibes (280 000 habitants équivalents). Et même si on y accepte, comme on le fait aujourd'hui, la Ville de 
Biot, on voit très bien que la station d’épuration peut accueillir, sans qu’on en construise une autre uniquement 
pour le problème des boues, et qui aurait coûté 50 millions d’euros. Et là vous auriez été en droit de me dire : 
comment ça se fait que vous avez suivi Veolia dans cette proposition ? Cela n’a pas été le cas et on a géré 
sur place une extension de la capacité.  
 
Madame HUGON vous a montré les projets des travaux tels qu’ils sont définis dans le cadre de la délégation 
de service public. Ça veut dire que cette extension se fait au fur et à mesure et qu’en même temps, elle nous 
permet d’avoir une sécurité sanitaire sur l’ensemble de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Je ne cite personne 
mais vous regardez les stations d’épuration qui se font autour, regardez le prix et la répercussion du prix sur le 
prix de l’eau et vous avez vite compris que l’assainissement est une part importante du prix de l’eau et de la 
sécurité. Si vous regardez ensuite les rejets en mer, ils sont de moins en moins importants et ils vont être de 
moins en moins importants, parce qu’il y a cette capacité de mise en place de répercuter des volumes plus 
importants en période de pluie, puis il y a aussi tous les travaux qui ont été effectués, qui ont gêné la 
population, je le sais bien, aussi bien à Foch que maintenant la station de l’Ilette, mais qui permettent quand 
même la gestion de l’ensemble de notre réseau d’assainissement qui va permettre effectivement une 
acceptabilité plus importante et une absence de rejet en mer à la fin des travaux.  
 
Ces éléments-là garantissent l’élément sanitaire. Ne laissons pas croire une seconde que les rejets en mer 
s’effectuent dans les périodes estivales et sachez qu’il y a un système mis en place sur la Ville d’Antibes qui 
fait que s’il y a la moindre pollution, on interdit les plages. On n’est pas non plus dans une situation qui 
consiste à avoir une pollution masquée. Donc les contrôles sont effectués. Au mois de février, s’il y a un 
débordement qui s’effectue, on sait exactement, compte tenu des volumes définis, le risque sanitaire que ça 
comporte.  
 
Enfin, je rappelle quand même que sur la ligne littorale de la Méditerranée, il y a encore beaucoup de villes qui 
n’ont pas de station d’épuration, et que la station d’épuration d’Antibes accueille non seulement Antibes mais 
Biot, mais qu’avec le niveau qu’elle va avoir à la fin des travaux en 2018, elle va accueillir Antibes, Biot même 
dans les pics de saison estivale, et donc il doit n’y avoir à ce moment-là plus aucun problème.  
 
Enfin vous l’avez vu, c’est parce qu’il y a cette station d’épuration qui a pu être rénovée sur place à un bon 
niveau et à un haut niveau que le prix de l’eau continue à être un prix bas, parce que si on avait eu un prix de 
l’eau brute qui n’était pas important, mais un prix de l’assainissement qui aggravait le prix de l’eau, à ce 
moment-là, on se serait trouvés vite dans des difficultés.  
C’est la raison pour laquelle lorsqu’on compare les prix de l’eau, il faut aussi comparer le prix de l’eau avec la 
qualité de l’eau et la qualité de la station d’épuration. Les villes qui ont des stations d’épuration importantes et 
sophistiquées ont généralement des prix de l’eau plus élevés que celles qui ont une absence de station 
d’épuration et qui l’ont mise en projet. Ça existe sur le littoral et ça existe dans le Département des Alpes-
Maritimes. Elles disent qu’elles le feront telle année ou telle année. C’est sûr que quand il n’y a pas de station 
d’épuration, vous amputez toute la partie « assainissement » de la station et ça amène effectivement un prix 
de l’eau moindre. 
 
On vote ? Non ? Alors on vote. Qui est contre ? S’abstient ? Trois abstentions. La délibération adoptée à 
l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS). 
 
 
24-9 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - VEOLIA EAU - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE DE LA STATION D'EPURATION - EXERCICE 2012 - INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
  
M. LEONETTI 
Henri CHIALVA a considéré que sur la délibération 24-9, le Conseil municipal avait été informé. Donc c’est en 
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partie vrai puisque Monsieur LA SPESA a évoqué le problème de la délégation. Est-ce qu’on considère que 
sur le 24-9 vous avez été informés ? Ou est-ce que vous voulez réintervenir ? Donc la 24-9 est passée.  
 
PAS DE VOTE 
  
24-10 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT - MODALITES DE 
PERCEPTION ET DE REVERSEMENT DE LA REDEVANCE - CONVENTION AVEC VEOLIA EAU - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. CHIALVA 
Les modalités de recouvrement et de redevance de ces redevances d’assainissement pour cette prestation 
doivent être définies par convention entre la Commune, le délégataire de l’assainissement et l’exploitant du 
service d’eau potable, ainsi que sa rémunération pour cette prestation, où les 15 348 usagers de 
l’assainissement collectif, à raison de deux factures par an et par usager, le montant annuel de cette 
prestation est estimé à 32 845 euros TTC. La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer avec Veolia Eau cette convention permettant à la Commune au délégataire du service du traitement 
des eaux. 
 
M. LEONETTI 
Ps et les Verts. Madame MURATORE 
 
Mme MURATORE 
À notre connaissance, dans l’ancien contrat avec Veolia, la Ville ne versait pas de redevance pour la 
perception de l’assainissement en régie, tout au moins c’est ce qui nous a été dit. Si on compte tout, ce 
contrat n’est vraiment plus le contrat du siècle. Nous sommes opposés à cette redevance car le délégataire 
est payé par les produits financiers que génère le décalage entre l’encaissement et le versement de cette 
redevance à la Ville. Et nous avons soulevé la même question pour l’eau potable. Aucun produit financier 
n’apparaît alors que les flux financiers génèrent d’importantes ressources financières pour le délégataire. 
Merci. 
 
M. LEONETTI 
C’est le contrat du siècle et ça vous énerve et vous n’arriverez pas à en sortir.  
 
Effectivement, avant, ça n’était pas individualisé, ça existait. Et maintenant, c’est individualisé. Et c’est la loi. 
C’est un assainissement qui est très bas, avec une station d’épuration qui est performante, avec une capacité 
qui garantit la Ville pour les vingt prochaines années, avec un prix de l’eau à 1,50 euro pour les 120m3 et qui 
augmente au maximum à un peu plus de 2 euros pour le reste, pour une moyenne nationale à 3,80 euros, 
pour une eau qui est assainie avec une partie en régie et une partie en délégation sur la station d’épuration.  
 
Vous continuez à expliquer aux Antibois… Ils prennent la facture de 2010, de 2011, de 2012 et de 2013 et 
puis ils vont vite comprendre que vous racontez n’importe quoi. 
 
Donc sur ce sujet, autorisation de signature, il y a un vote. Je note que vous ne votez pas contre. Si vous 
voulez voter contre, vous votez contre. Qui vote contre ? Voilà, eh bien c’est bien ! Donc vous êtes contre le 
fait qu’il y ait une redevance qui soit très faible, et que la redevance « assainissement » pour l’ensemble de 
nos contribuables soit faible et que le prix de l’eau ait baissé parce que vous êtes des dogmatiques et des 
amateurs. Vous êtes typiquement le reflet de ce qui existe au Gouvernement !  
 
On vote. Abstention ? Trois. Ça, c’est un classique ! La délibération est adoptée à la majorité par 40 voix 
POUR sur 45  (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY – 3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme 
DUMAS).  
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY  
  
 27-1 - SACEMA (SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE MIXTE D'ANTIBES) - 
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RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA VILLE D'ANTIBES JUAN LES PINS SIEGEANT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXERCICE 2012 - APPROBATION 
 
Mme BLAZY 
Écoutez, c’est vrai qu’on ne présente plus trop la SACEMA. Néanmoins, juste quelques mots pour vous 
rappeler que la SACEMA construit et gère des logements sociaux avec seulement huit salariés fin 2012 mais 
une personne de plus en 2013.  
La SACEMA est le troisième bailleur de la CASA après ERILIA et Côte d’Azur Habitat. Et d’ailleurs, pour 
information, un tiers des agréments de la CASA en 2013, sont des programmes de la SACEMA. Nous avons 
aussi mis l’accent sur les impayés bien entendu en intervenant le plus vite possible avec des plans 
d’apurement, mais bien sûr très, très vite pour éviter que les familles ne s’enlisent quand on attend trop. 
Ensuite, on a mis aussi l’accent sur l’accessibilité dans l’ancien en transformant les salles de bain en douches 
parce que, dans nos logements, on y vit mais bien sûr on y vieillit aussi. Nous avons mis l’accent aussi sur les 
échanges avec une commission d’échanges parce que là aussi les familles évoluent. Donc quelquefois il faut 
plus petit et quelquefois il faut plus grand.  
Ensuite, nous avons aussi mis l’accent, mais ça vous le savez aussi bien sur les logements adaptés PMR. 
Tous nos logements nouveaux sont adaptables, mais on va plus loin encore puisque par exemple dans la 
résidence des Mas, trois logements sont adaptés PMR avec un en étage. Bien sûr nous faisons aussi un effort 
sur les charges avec des compteurs d’eau individuels.  
 
Je laisse la parole à Marie-Claude ROULET, notre directrice, pour le rapport d’activité 2012. 
 
Mme ROULET  
Madame BLAZY, Monsieur le Maire. 
 
Un simple rappel de la structure de l’établissement telle qu’elle était encore en 2012. Un capital social de 
274 409 euros, 16 actionnaires en 2012, dont la Ville d’Antibes très largement majoritaire à hauteur de 80% et 
représentée au Conseil d'administration par six représentants. Les autres, ce sont des représentants 
d’entreprises privées, la Caisse d’Épargne, le CIL Méditerranée et deux représentants élus des locataires.  
 
Les missions de la SACEMA, vous les connaissez. C’est un simple petit rappel rapide : la construction neuve 
de logements collectifs et individuels, l’acquisition sous forme de VEFA auprès de promoteurs privés, 
l’acquisition et l’amélioration de logements existants, la gestion de ces logements, la réhabilitation et 
l’amélioration, surtout la réhabilitation énergétique telle que nous allons effectivement la démarrer en 2014 par 
l’opération des Jonquilles situées aux Semboules, mais également est programmée la réhabilitation des 
Silènes également aux Semboules et des Oliviers dans le quartier Saint-Jean. Une nouvelle mission a été 
donnée à la SACEMA en 2013 par son Conseil d'administration, c’est la production de logements en 
accession à prix maîtrisé en collaboration avec les services « habitat » de la CASA.  
 
L’organisation fonctionnelle, comme le rappelait la Présidente, c’était toujours la même en 2012 puisque nous 
sommes encore dans le quartier des Semboules et nous avons encore huit salariés en 2012, un de plus en 
2013 et nous espérons déménager en 2014.  
 
Le patrimoine de la SACEMA s’élevait au 31 décembre à 1 054 logements. Il a augmenté progressivement au 
fil des dix dernières années, avec une baisse en 2009 et en 2011 qui était liée au fait que nous avions des 
baux emphytéotiques sur la MAPA qui a été remis à disposition de l’hôpital et du foyer logement qui a été 
remis à disposition du CCAS. Donc ces baisses, ce ne sont pas des disparitions de logements conventionnés 
et aidés, mais simplement des changements de propriétaires.  
 
Le développement. Au cours de l’année 2012, nous avons livré 57 nouveaux logements : les 39 de Vauban-
Macé que tout le monde connaît en centre-ville, huit logements Villa Mickaël à Juan-les-Pins et 10 logements 
dans le secteur nord d’Antibes, la Résidence Alphée. Nous avons mis en chantier 160 nouveaux logements au 
cours de l’année 2012. Huit seront livrés en 2013, 152 en 2014. Et nous avons programmé aussi 183 
nouveaux logements hors opérations de mise à l’étude qui effectivement seraient beaucoup plus importantes. 
Les PC sont accordés, les agréments sont donnés par les services de l’État et certains sont en dépôt de PC.  
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En ce qui concerne la vaste question de la gestion de ces 1 054 logements, il y a la clé qui est l’attribution. 12 
réunions de la Commission d’attribution au cours de l’année 2012, 128 logements présentés. Il n’y en avait eu 
que 46 en 2011. 348 candidatures traitées. 128 attributions prononcées.  
Par rapport à 2011, cette forte progression est liée certes aux 57 nouveaux logements mis en livraison mais 
également à tous les logements qui ont été livrés sur la Ville d’Antibes, et qui donc ont fait en sorte qu’on a fait 
quand même beaucoup de mutations. Beaucoup de personnes qui étaient déjà logées dans notre parc sont 
allées vers d’autres logements sociaux mieux adaptés à la taille de leur famille. Nous avons signé 112 baux 
au cours de l’année 2012, proposé 14 échanges au sein de notre parc, 17 familles ont été relogées dans le 
cadre des accords collectifs. Les accords collectifs, ce sont des accords qui sont signés avec les services de 
l’État et l’ensemble des bailleurs du Département, et qui permettent de loger de façon prioritaire et obligatoire 
les familles en situation de grande difficulté. 11 familles ont été logées au titre du DALO, donc ces familles-là 
progressent aussi. C’étaient 3 en 2011, 11 en 2012 et ça sera plus important en 2013. Nous avons enregistré 
par ailleurs 210 nouvelles demandes. 
 
Pour ce qui est de la vacance, nous avons une vacance qui est autour de 1,46%, ce qui est extrêmement 
faible, voire rien du tout. C’est simplement lié au temps de remise en état des logements et il y a un seul 
logement sur les 1 054 qui est inhabitable sur lequel nous avons une procédure contentieuse en cours.  
 
Nous avons un taux de rotation qui a fortement augmenté en 2012. C’est encore une fois lié au nombre très 
important de logements livrés sur la Ville d’Antibes en 2012 et à la politique de mobilité que nous avons voulue 
instaurer au sein de notre parc.  
 
Quelques chiffres relatifs aux travaux. La Présidente vous a déjà parlé des travaux d’adaptation des 
logements au handicap mais nous avons aussi effectué des travaux d’entretien dans notre parc, par exemple 
la réfection d’une toiture à la rue ARAZY, la mise en peinture des parties communes du Jardin des Bréguières, 
la réfection des plafonds des parties communes également et la reprise des cheminements des Jonquilles. 
Voilà quelques exemples.  
 
Les ménages qui sont logés, on voit qu’on a quand même un pourcentage relativement élevé de personnes 
seules dans nos logements puisque cela représente 35%, sachant que ces pourcentages-là sont déclaratifs. 
C’est l’enquête « ménages » que nous faisons auprès de nos locataires et ils nous répondent. On ne croise 
pas ça avec leur déclaration d’impôts. Par ailleurs, 152 ménages de notre parc dépassent le plafond de 
ressources PLUS. Ça, c’était en 2012. Ça représente 17% des ménages logés. 75% d’entre eux dépassent ce 
plafond de plus de 20% et à ce titre-là, sont donc assujettis au surloyer. Ça représente, sur l’ensemble de nos 
ménages, 7,47%, ce qui est tout à fait dans la moyenne des autres bailleurs du département.  
 
L’activité professionnelle des occupants est à parité égale entre les personnes qui occupent un emploi stable 
et celles qui sont sans emploi. Dans les sans-emploi il y a les retraités, les bénéficiaires des allocations-
chômage, les bénéficiaires du RSA, etc.  
 
La répartition par âge des occupants. Là, ce sont tous les occupants et pas simplement les occupants majeurs 
ni le titulaire du bail, tous les occupants des ménages. Donc on a une forte proportion finalement d’actifs entre 
25 et 49 ans, avec 29% de moins de 18 ans, donc une population quand même très jeune.  
 
Quelques mots sur la situation financière de la SACEMA. La trésorerie, qui n’est pas significative parce que 
c’est une photographie au 31 décembre 2012. Ce sont des choses qui peuvent varier très rapidement 
puisqu’on a de fortes différences si on doit régler une situation très importante, une opération en construction. 
Les emprunts, par contre, on voit une évolution constante depuis 2007. C’est lié en totalité aux emprunts 
qu’on fait auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignations pour réaliser nos opérations de logements 
locatifs sociaux, emprunts qui viennent en complément des subventions et des fonds propres qui sont 
directement injectés dans les plans de financement par la SACEMA.  
 
Le résultat de l’exercice. On avait un résultat en progression jusqu’en 2011, on a eu un net fléchissement en 
2012, essentiellement lié aux travaux importants que nous avons faits dans nos logements, mais également à 
une contribution obligatoire que nous avons versée auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif 
Social qui a été instaurée en 2011 et 2012 et qui a permis de venir en aide aux bailleurs sociaux en difficulté 
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notamment.  
 
Le chiffre d’affaires de la SACEMA est en progression constante pour atteindre plus de 5 millions d’euros en 
2012. C’est normal, chaque fois que nous mettons un programme en location, notre chiffre d’affaires 
augmente. 
 
Les impayés locatifs étaient aussi quelque chose qui nous préoccupait énormément parce qu’ils étaient en 
augmentation constante jusqu’en 2010. Nous avons pris des mesures en interne, comme le disait la 
Présidente, pour être au plus près de nos locataires, faire un accompagnement social renforcé et nous faisons 
depuis baisser nos impayés locatifs de façon très significative en 2011 et en 2012. Je dois aussi préciser que 
nous n’avons effectué en 2011 et en 2012 aucune expulsion locative.  
 
Les dépenses d’investissement. 2012 affiche des dépenses d’investissement en forte augmentation 
s’expliquant par le nombre d’opérations inscrites à la programmation 2011 et dont les montants se reflètent 
sur l’exercice 2012.  
 
Un petit point sur 2013. En 2013, la SACEMA a procédé à l’évolution structurelle de sa société par une 
augmentation de son capital de 1 500 000 euros – j’arrondis à six centimes près –, prime d’émission incluse. 
Cette augmentation de capital, c’est la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis qui l’a apportée, nouvel 
actionnaire au sein de la SACEMA, et donc un nouveau poste d’administrateur au sein du Conseil 
d'administration. Ce nouveau poste d’administrateur, c’était Monsieur CAMOU, le Maire de Villeneuve-Loubet, 
qui l’a assuré en 2013. 2013, c’est aussi 104 nouveaux logements PLUS, PLAI, PLS agréés par les services 
de l’État, comme disait la Présidente : un tiers de la programmation de la CASA. 62 nouveaux baux signés, 62 
logements attribués à des ménages sous plafond de ressource, PLUS, PLAI ou PLS. 97 logements sont déjà 
inscrits dans la programmation 2014 qui viendra s’étoffer au fil de l’année 2014.  
 
Là vous avez quelques réalisations que nous avons jugées notables: Les dix logements PLUS de la résidence 
Alphée située dans le haut du chemin Saint-Claude, proche de Carrefour. Ce sont dix logements que nous 
avons acquis en VEFA auprès d’un promoteur privé et qui a apporté une réponse très pertinente aux salariés 
de la zone d’Antibes nord et de Sophia Antipolis.  
Nous avons également livré la Villa Mickaël et la résidence Hélène Square à Juan-les-Pins. Ce sont 15 
logements PLUS, PLAI et il y a deux PLS sur les 15, qui ont été livrés pour partie en 2012 et pour l’autre partie 
au tout début de l’année 2013.  
L’opération Vauban-Macé, qui est située dans le centre-ville, avec ses 39 logements PLUS, PLAI qui ont été 
une réponse remarquable à la demande des personnes âgées qui souhaitaient se rapprocher du centre-ville 
mais également des familles à revenus modestes qui, elles aussi, avaient besoin de se rapprocher du centre-
ville pour des raisons médicales ou autres. En tout cas, on a privilégié sur cette opération les mutations. Ça a 
évidemment très, très bien marché. On a loué les trois commerces qui sont en rez-de-chaussée, qui 
contribuent à redynamiser ce quartier. Cette rue n’était pas très propice au commerce. Donc, on espère 
vivement que ça va marcher. On a un magasin de vêtements, à côté une boutique d’épicerie finlandaise et à 
côté c’est une galerie d’art qui va venir s’installer dans les prochains jours.  
 
Nous sommes aussi assez fiers d’avoir pu réserver un seul logement certes, mais c’est une toute petite 
opération, dans une résidence de grand standing qui est rue Maizières, à deux pas des Remparts. Donc c’est 
un vrai symbole de mixité là pour le coup.  
C’est une opération qui est en cours de construction et qui sera livrée au 1er février 2014. C’est Coppelia et 
Plaza Verde. Coppelia parce que nous avons un bâtiment entier qui nous appartient et Plaza Verde parce que 
nous avons 18 logements mixés dans le reste de la résidence privée. Très proches de l’Hôpital, ces 58 
logements ont été attribués. Nous n’avons eu aucun refus.  
Et la résidence Emma, que vous voyez peut-être si vous passez chemin des Âmes du Purgatoire ou route de 
Grasse, 62 logements PLUS, PLAI, 75 parkings sous-sol, proches des commerces, des axes routiers et 
autoroutiers, des écoles. Une démarche architecturale et environnementale de grande qualité. La livraison est 
prévue pour le 1er mars 2014 sur les 62 logements, pour l’instant aussi tous attribués. Nous n’avons eu aucun 
refus. 
 
Dans la diversité de nos missions, les Jardins de Lulli qui est un programme de 58 logements qui sera situé 
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chemin de la Peyregoue pour lequel nous avons obtenu le permis de construire, qui est purgé. Ce sont 40 
logements PLUS, PLAI, dont 28 PLUS, 12 PLAI et 18 logements en accession encadrée à des prix maîtrisés 
dont la commercialisation s’effectuera en partenariat avec la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis, 
selon les modalités d’attribution qui ont été les mêmes pour le parc de l’Estagnol, les Allées Grenadines et le 
programme des Aloes. C’est une certification CERQUAL habitat et environnement profil A, qui assure un 
chantier propre et un suivi de traitement des déchets tout au long du chantier. La livraison, celle-ci, est prévue 
pour juin 2015. Je voulais quand même vous la montrer. C’est notre première opération d’accession à la 
propriété.  
 
Mme BLAZY 
Vous voyez que nos programmes sont exceptionnels. Mais avant de laisser la parole à l’opposition, je 
voudrais surtout remercier tout le personnel de la SACEMA : Asna, Yann, Romain, Christine, Hélène, Sabrina, 
Louis notre comptable, Patrick CIARLONE notre sous-directeur, Marie-Claude ROULET, notre directrice. Ils 
sont d’un grand professionnalisme, d’un dynamisme et surtout ils travaillent avec beaucoup de cœur. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Merci pour eux. 
La Gauche et l'Écologie, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Même remarque que pour tous les rapports: c’est aussi un rapport qui devait parler de 2012 en fin 2013, et je 
comprends Madame ROULET qu’elle ne peut pas s’empêcher de parler jusqu’en 2015. Finalement, c’est une 
projection qui a couvert à peu près trois ans. Je comprends aussi parce que c’est vrai que cette année la 
SACEMA a franchi une étape supérieure en devenant officiellement un bailleur social de la CASA, et j’espère 
que ça veut dire qu’il y aura des constructions d’une façon très importante. 
 
Si je résume les quelques chiffres, en 2012, la SACEMA a livré 57 nouveaux logements, signé 112 baux, 
relogé 17 personnes prioritaires. J’avais lu ça dans le rapport et j’ai vu que vous aviez mis 11, donc j’ai dû me 
tromper dans les chiffres. Ces chiffres nous donnent toute l’étendue de la problématique du logement, la 
réalité des chiffres par rapport à la réalité des besoins. Ces deux réalités sont tellement éloignées que 
malheureusement on ne peut jamais être complètement satisfaits d’un rapport d’un bailleur social, tout aussi 
parfait qu’il soit si la perfection existe, dans notre département. Dans le département, je vous le rappelle, 70% 
de la population a des ressources qui relèvent des barèmes des logements sociaux.  
 
Dans ce rapport, un constat est fait sur l’aggravation de la précarité des locataires et le fait que les mises en 
recouvrement des loyers sont importantes. Soit. Ce n’est malheureusement pas une surprise et on voit que 
par des stratégies de suivi social que la SACEMA fait, il est possible de respecter le droit au logement pour 
ces personnes en difficulté. Ainsi, le coût des impayés locatifs n’est pas très important, et tant mieux, et je vais 
même jusqu’à espérer qu’il n’y ait aucune expulsion demandée par la SACEMA et vous venez d’y répondre. 
Apparemment il n’y en a eu aucune depuis deux ans.  
Donc, on voit bien que la prévention sociale, le suivi social et les discussions avec les locataires dès le début 
de leurs difficultés fonctionnent. Comme on est en fin d’année, c’est Noël, je vais émettre un vœu : que tous 
les bailleurs sociaux le fassent, et y compris qu’on arrive un jour ou l’autre à avoir zéro expulsion sur une 
année totale à Antibes. Dans tout le département, ça c’est le grand rêve de 2014.  
 
Une toute dernière remarque. La SACEMA est un bailleur social en bonne santé financière, alors il faut que 
cette société pense sérieusement à rénover tout son patrimoine. J’ai vu dans le listing du patrimoine des 
bâtiments qui datent des années 80 et qui pour l’instant n’ont pas de projet de rénovation. Donc je pense que 
c’est quand même urgent de mettre un chantier sur les projets de rénovation, et pas simplement ce qu’on a 
voté hier à la CASA. 
 
Je terminerai mon intervention par trois remarques. J’ai constaté qu’il y avait beaucoup de charges à 
rembourser aux locataires dans le rapport des mandataires. Pourquoi ? Le montant des surloyers est en très 
nette augmentation, de 35 148 euros à 103 148 euros. Est-ce l’effet de nouveaux modes de calcul ou d’autre 
chose ? Le constat social que vous faites dans le rapport aurait dû permettre de ne pas augmenter les loyers 
de 1,9%. Je regrette que l’aggravation de la pauvreté ne reste toujours qu’un constat et que l’on ne soit pas 
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capable de prendre des mesures fortes pour éviter cette paupérisation. Ne pas appliquer ce 1,9% aurait pu 
être une mesure intéressante.  
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
On constate toujours plus de logements PLUS que de PLAI, toujours plus de petits logements que de 
logements pour les familles et d’ailleurs, pour Villa Mickaël, vous dites avoir trouvé encore plus petit. Nous 
rappelons notre opposition à l’usufruit locatif social qui ne constitue pas une offre de logements pérenne qui 
met le bailleur social et les familles en difficulté en fin de contrat. La durée du contrat n’est pas indiquée et 
dans ces cas-là, le rapport annuel d’activité de la SACEMA devrait comporter en annexe les contrats passés 
avec ces promoteurs. Toujours aucun programme prévisionnel de rénovation et d’isolation thermique mais 
apparemment, c’est prévu pour 2014. Le nombre de locataires en situation d’impayés de loyers n’est pas 
indiqué. Nous n’avons que le montant global des impayés par immeuble et le nombre de logements de 
l’immeuble. On devrait pouvoir avoir une analyse de ces impayés, depuis combien de mois et une précision 
sur l’accompagnement de ces familles.  
 
En ce qui concerne les charges, encore trop de trop-perçus au détriment des locataires. Les Jonquilles sont 
encore bien placées : en moyenne plus de 100 euros trop versés par logement. Le Carina fait encore mieux : 
200 euros par logement. C’est une moyenne. L’Isacante, 184 euros par logement. Nous arrêtons là. C’est 
suffisamment significatif. Mais nous insistons de nouveau pour que le prévisionnel des charges soit mieux 
calculé. 
 
En ce qui concerne l’achat d’appartements dans le parc privé, nous souhaitons connaître les honoraires des 
syndics et disposer du bilan financier des promoteurs. Cela est tout à fait légal lorsque de l’argent public rentre 
dans une entreprise privée. 
 
L’arrêté du 28 novembre 2011 prévoit qu’avant le 15 février, les organismes d’habitation à loyer modéré et les 
sociétés d’économie mixte gérants des logements sociaux adressent au Ministère un certain nombre 
d’informations. Le rapport de la SACEMA devrait indiquer ces informations, ce qui n’est pas le cas. Nous 
souhaiterions que la SACEMA complète son rapport avec les informations prévues par l’arrêté du 28 
novembre 2011 et que dorénavant, tous les ans, elle fasse figurer ces informations dans son rapport annuel.  
 
Indépendamment du rapport, je souhaite revenir sur un point que sont les subventions du Conseil général. Le 
Conseil général a en effet baissé le taux de subventions accordées et ne subventionne plus de PLS. Dans les 
cas qui nous ont été présentés lors d’un précédent Conseil municipal, il nous a été dit que le Conseil général 
ne subventionnait plus. Or nous avons une information des services du Conseil général qu’aucune demande 
n’a été présentée par la SACEMA pour ses programmes. Il est donc logique que le Conseil général ne 
participe pas à ces programmes. Les membres du Conseil municipal ont donc été mal informés et nous 
souhaiterions avoir, pas forcément maintenant, exactement la précision. Il s’agissait de Coppelia et j’ai oublié 
l’autre nom.  
 
Autre question qui concerne le logement : pouvez-vous nous donner des informations sur l’immeuble Square 
Vilmorin qui est à l’abandon depuis vingt ans et il y avait semble-t-il à un moment un projet de la Ville sur cet 
immeuble ? Donc si vous pouviez nous donner des informations, ce serait bien. Merci. 
 
M. LEONETTI 
C’est fait exprès de passer de l’immeuble aux charges ? C’est fait exprès de poser trente questions à la fois 
que vous auriez pu poser antérieurement à la SACEMA et où on vous aurait apporté des réponses ? Pour 
pouvoir ne pas dire que ce n’est pas trop mal ce que fait la SACEMA, qui ne fait qu’une partie des logements 
sociaux d’Antibes Juan-les-Pins. On a quand même à l’esprit ça. Elle est en bonne santé financière. La 
Communauté d’agglomération est venue s’y impliquer. Elle est devenue la Société d’Économie Mixte de 
l’ensemble de la Communauté d'agglomération. Elle est en même temps adossée à une SPL qui lui permet 
d’acheter des terrains avec l’aide de l’Établissement Public Foncier Régional, de la CASA et de faire en sorte 
qu’on construise des logements, qu’on fasse de la mixité sociale en achetant à un prix très bas. Chaque fois 
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les prix sont fixés, des logements dans des logements privés faits par des promoteurs privés. C’est terrible ! 
Mais en même temps qui permettent à des personnes qui vivent dans un logement social d’habiter dans un 
endroit où d’autres rêvent d’habiter. Est-ce que tout ça c’est difficile à dire ?  
En dehors de l’inventaire que vous venez de dire et qui rappelle simplement une chose, c’est que depuis deux 
ans que le Gouvernement est socialiste, il y a eu 40% de moins de logements construits dans ce pays que 
dans le Gouvernement précédent. Ça veut dire qu’il y en a assez des mots.  
 
C’est une société d’économie mixte qui construit, qui est aidée par la Ville, par la CASA et qui a les moyens de 
mettre en place la rénovation. On a voté hier la rénovation des Jonquilles et il y a toute une série de 
rénovations énergétiques prioritaires et aussi de rénovations de l’ensemble du parc. Désormais, effectivement, 
le seuil des 1 000 logements est passé, la bonne santé financière est bonne, il y a à peine huit personnes qui 
travaillent efficacement et qui permettent de faire des logements. C’est le bras armé privilégié d’une politique 
de logement social qui est passée en dix ans de 1 million d’euros à 14 millions d’euros.  
 
Donc si vous voulez toutes ces réponses, Madame ROULET va vous les donner. Elle vous les enverra par 
écrit avec une carte de vœux. Mais là on ne va pas passer trois heures pour regarder si effectivement la 
charge trop-perçue revient ou ne revient pas. On est là pour faire de la politique, pour donner de grandes 
impulsions. Pas pour demander des détails et allonger inutilement quand on n’a rien à dire sur le rapport de la 
SACEMA.  
 
Effectivement, on dit aussi ce que l’on fait dans cette année. Oui, pardon, c’est logique que, sur un rapport, on 
évoque aussi le projet mis en place pendant l’année qui vient de s’écouler. On n’est pas en campagne 
électorale là. On est en train de présenter le rapport de la SACEMA. On revient un peu sur terre. Si vous 
voulez toutes ces explications, et je suis prêt à les diffuser et à les mettre en ligne, vous les aurez. Mais 
franchement, je veux dire qu’il faudrait quand même qu’en Conseil municipal, on fasse des orientations 
politiques, qu’on ne pose pas la question de savoir sur l’immeuble au 4e étage ou sur le terrain à l’abandon ce 
qu’on compte faire la semaine prochaine. 
 
Donc on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Un, deux, trois. La délibération est adoptée à 
l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. PIEL, M. LA SPESA, Mme DUMAS).  
  
MONSIEUR YVES DAHAN  
   
29-1 - MUSEE PICASSO - MISE EN DEPOT-VENTE DE PRODUITS DERIVES D'HANS HARTUNG ET 
D'ANNA EVA BERGMANN - CONVENTION AVEC LA SAS HB PROJET - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. DAHAN 
Monsieur le Maire et chers collègues, effectivement, il s’agit simplement d’une mise en dépôt-vente de 
produits dérivés d’Hans Hartung et d’Anna Eva Bergmann. C’est une convention avec la SAS HB Projet, HB 
Projet n’étant ni plus ni moins qu’Hartung Bergmann, une filiale de la fondation. 
 
Il vous est simplement demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
relative au dépôt-vente, de reproduction en spirographie et de lithographie avec la SAS HB Projet ainsi que 
ses éventuels avenants qui ne bouleverseraient pas l’économie générale du projet. 
 
M. LEONETTI 
On vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
MONSIEUR JACQUES BAYLE  
 
31-1 - NTIC - EXPERIMENTATION - PARTENARIAT AVEC FRANCELABS - RECONDUCTION - AVENANT - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI 
Ça fait partie de ces start-up avec lesquelles on donne la Ville d’Antibes comme terrain d’expérimentation pour 
leur permettre d’avoir une première référence et donc éventuellement d’un premier client et de bénéficier de 
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leur savoir-faire. 
 
M. BAYLE 
Merci. Tout à fait Monsieur le Maire. Il y a même une double première expérience avec la Ville d’Antibes 
puisque vous connaissez déjà parfaitement cette délibération qu’on avait déjà vue. C’est une start-up de 
Sophia Antipolis. Vous la connaissez également parce que c’est un moteur de recherche qui est implémenté 
sur notre intranet. Et vous la connaissez également parce que les usagers ont été particulièrement surpris et 
agréablement surpris de l’ergonomie de cette fonctionnalité qui était vraiment indispensable. 
 
En fait, on prend les mêmes et on recommence. C’est tout simple. Ce que je voulais simplement vous dire, 
très rapidement, c’est que ce projet a gagné le premier prix de la catégorie « B to B », c’est-à-dire avec les 
entreprises. Et il a également gagné le deuxième prix sur 60 projets en Allemagne, à Francfort. Ça veut dire 
que cet événement international à Amsterdam a permis à la Ville d’Antibes à la fois d’avoir finalement une 
vitrine de son savoir-faire, avec également un partenariat SAP. Et très rapidement, on voit que le public privé 
s’intègre aussi dans les NTIC puisque ce projet a une base open source, donc on peut dire publique, qui est 
commune à tous les développeurs, également une base privée qui permet d’avoir une très grande réactivité 
grâce à Francelabs et un grand professionnalisme, ce qui nous permet d’implémenter des fonctionnalités très 
développées. On a beaucoup de Villes qui peuvent être envieuses de ce que l’on a puisque finalement on est 
le seul moteur de recherche à avoir les droits d’accès intégrés dans le moteur de recherche. En fait ce qui est 
particulier et ce qui est formidable, c’est que ce moteur de recherche non seulement il cherche bien, mais ce 
qui est particulier, c’est tout ce qu’il ne montre pas parce que justement les droits d’accès… Oui parce que la 
secrétaire ne peut pas voir ce que devrait voir le directeur.  
 
Ça veut dire qu’il y a des dossiers confidentiels sur lesquels on ne peut pas accéder lorsqu’on n’est pas dans 
la hiérarchie. C’est la particularité… 
 
M. LEONETTI 
Jacques, ne te laisse pas déstabiliser. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire !  
 
M. BAYLE 
Et la deuxième particularité formidable qui a été implémentée justement avec SAP, grâce à Monsieur 
DUVERGER, une fonctionnalité supplémentaire qui permet d’avoir un résultat graphique des résultats au lieu 
d’avoir simplement une liste et d’avoir effectivement quelque chose de très convivial à utiliser et en même 
temps absolument ergonomique.  
 
Merci. Je vous demande de reconduire ce partenariat pour 2014. 
 
 
M. LEONETTI 
Vous avez compris que c’est un système de sécurisation où les données confidentielles ne sont pas diffusées 
à l’ensemble du personnel.  
Sur cette expérimentation il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est 
adoptée à l’unanimité.  
  
MADAME KHERA BADAOUI  
   
36-1 - JEUNESSE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS - DEMANDE DE SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
  
Mme BADAOUI 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est une délibération classique que nous présentons chaque année. Il 
s’agit de solliciter une subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-
Maritimes à hauteur de 55 717 euros, ce qui représente 50% du montant total des investissements pour les 
services « Animation-Enfance » et « Animation-Jeunes » de la Direction « Jeunesse-Loisirs ». Le montant 
total des dépenses est estimé à 111 434 euros pour le renouvellement et l’acquisition du matériel 
pédagogique d’investissement dans le cadre du projet éducatif local. 
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M. LEONETTI 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
Je vous remercie de cette séance du Conseil municipal. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes 
fêtes et à bientôt l’année prochaine. 
 
  
La séance est levée à 21 heures 10.  
 

 
Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
Stéphane PINTRE Matthieu GILLI 

 


