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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 7 AVRIL 2014  

 
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 lundi 7 avril 2014 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date du 1er 
avril 2014, 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, avec 40 secondes d’avance, comme j’ai une petite information à vous apporter, c’est 
qu’à l’issue des élections municipales, dont le résultat définitif a été acquis le dimanche 23, Madame 
Christiane VIZIER, de la liste « Rassemblement Bleu Marine pour Antibes », a été élue Conseillère municipale 
de la Commune d’Antibes. 
 
Je l’ai convoquée pour une réunion du Conseil municipal de ce jour. Toutefois, j’ai reçu le 3 avril 2014 sa 
démission de mandat de Conseillère municipale et j’ai donc immédiatement accusé réception de ce courrier 
adressé à mon intention.  
 
Sa démission, dont j’ai également informé légitimement Monsieur le Préfet par courrier le même jour, est 
entrée en vigueur dès sa réception par nos soins. 
  
Ainsi, conformément à l’article 230 du Code électoral, la réception de sa démission a eu pour effet immédiat 
de conférer en la qualité de Conseillère municipale au suivant de la liste, à savoir Madame Annie CLECH, que 
l’on accueille aujourd’hui dans le Conseil municipal et qui a été convoquée.  
Le nouveau tableau du Conseil municipal est en conséquence disponible et d’ores-et-déjà adressé à Monsieur 
le Préfet avec les modifications que j’ai nommées. 
 
Nous allons procéder, la séance étant ouverte, à l’appel nominal par Monsieur le Premier Adjoint. 
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, Mme Simone TORRES FORET DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Monique 
CANOVA, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme 
Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri 
CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. 
Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Jacques 
BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa 
LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, M. Mickael URBANI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. 
Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme Annie CLECH, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, 
M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, M. Gérard PIEL 
 
Procurations : Néant 
Absents : Mme Carine CURTET 
 
Présents : 48 / procurations : 0  / absent : 1 
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M. LEONETTI 
Je rappelle qu’en dehors de l’exécutif et de l’organisation des Adjoints, la mise en place à l’intérieur du Conseil 
municipal s’est faite, je dois l’avouer et même si ça ne se voit pas toujours, par ordre d’âge.  
 
Donc dans ce contexte, si vous voulez modifier les places à l’intérieur de l’opposition, il n’y a aucun problème 
sur le sujet. Simplement, que tout le monde comprenne bien que ce n’était pas une mesure destinée à gêner 
l’opposition, mais simplement un critère. Donc Monsieur TIVOLI me fera parvenir une demande de petite 
modification et on l’acceptera très volontiers. 
 
Ensuite, je voulais demander si les procurations sont données. Ensuite, il faut désigner un secrétaire de 
séance. Je vous propose Alexia MISSANA et je vous demande votre accord. Personne n’est contre ni ne 
s’abstient, donc je demande à Madame MISSANA de venir nous rejoindre pour être secrétaire de séance, 
après cette brillante élection. 
 
 
00-1 CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 31 JANVIER 2014 - PROCES VERBAL – ADOPTION 
 
M. LEONETTI 
Je vais vous demander de bien vouloir approuver le procès-verbal de la dernière séance du 31 janvier 2014.  
 
Qui ne prend pas part au vote ? Puisque c’était en janvier 2014. Tout le monde. Qui s’abstient ? Pas 
d’opposition. Le procès-verbal est donc adopté. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.   
 
  
00-2 DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS – COMPTE-RENDU 
 
M. LEONETTI 
J’ai reçu de la part de l’opposition un certain nombre de demandes concernant les décisions du Conseil 
municipal, dont je vous rappelle qu’elles sont rapportées, mais qu’elles ne sont pas soumises au vote et que le 
Conseil municipal en prend acte. 
 
Néanmoins, je voulais effectivement apporter les éléments de réponse. 
 
Alors, d’abord, pour le Rassemblement Bleu Marine, sur la délibération n°1 : décision tribunal correctionnel de 
Grasse - Procédure n° 12/201/077 - Constitution Partie Civile de la Ville d'Antibes. 
 
La Commune d’Antibes a effectivement reçu de la part du juge d’instruction une demande de savoir si elle se 
constituait partie civile dans l’affaire citée et en lui disant qu’elle pouvait, la Ville, être porteuse d’un préjudice. 
 
Ne connaissant pas le dossier et par la procédure de constitution de partie civile ayant désormais possibilité 
d’y accéder, la Ville d’Antibes s’est constituée donc partie civile avec deux éléments que je me dois de vous 
rappeler à chacun : c’est que si la Ville d’Antibes, désormais, en la personne du Maire et du Directeur Général 
des Services, a connaissance du dossier, le secret de l’instruction persiste et donc on ne peut dévoiler les 
éléments qui sont à l’intérieur de ce dossier. Le deuxième élément, c’est que la justice dans notre pays et 
dans tous les pays démocratiques est une justice dans laquelle il y a une présomption d’innocence. Et bien 
entendu, l’attitude de la Ville d’Antibes, en se constituant partie civile, n’est pas un élément de suspicion, mais 
un élément de précaution. Enfin, je rappelle à ceux qui n’étaient pas là et à ceux qui y étaient, que l’ensemble 
des permis de construire qui ont été mis en cause dans cette affaire ont tous été validés et sans anomalie. Et 
à ce jour, après avoir questionné le procureur sur ce sujet, aucun permis de construire qui a été délivré par la 
Ville d’Antibes n’a été entaché d’irrégularités. 
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La deuxième question concernait la convention d’occupation du domaine public communal en vue de 
l’implantation, de la réalisation et de l’exploitation commerciale d’un kiosque alimentaire sur l’emplacement n°5 
situé au rond-point Courbet sur la promenade du Soleil Boulevard Charles Guillaumont à Juan-Les-Pins.  
 
Cette procédure a été une procédure qui a été remise en appel d’offres, compte tenu de l’infructuosité de ce 
kiosque lors d’un précédent appel d’appel d’offres qui comportait 5 kiosques qui, eux, ont été attribués. 
 
Le kiosque lui-même est sous contrôle de l’architecte des Bâtiments de France, qui a émis un avis le 10 
décembre 2010 et le 1er mars 2013. C’est donc sur une charte graphique qui avait été énoncée par l’architecte 
des Bâtiments de France, et créée par un bureau d’études, que le dimensionnement et l’aspect des kiosques 
qui sont sur le domaine public sont désormais validés. 
 
En ce qui concerne la candidature qui avait été rejetée, elle avait été rejetée au motif que le dossier n’était pas 
complet, et c’est la raison pour laquelle le dossier a été relancé dans un appel d’offres. 
 
Sur la décision du don d’une œuvre, « Hommage à Françoise Gilot » de Monsieur Jean-Jacques VENTURINI. 
 
La Ville d’Antibes, vous le savez, peut recevoir en don des œuvres d’artiste. C’est donc le cas. L’artiste 
VENTURINI a souhaité donner une œuvre à la Commune. Il s’agit d’une peinture huile sur toile, l’ « Hommage 
à Françoise Gilot », d’une valeur de 2 000 €. 
 
Dans le cadre du développement de la politique culturelle, tous les musées, après avoir requis l’avis du 
conservatoire en chef du musée, peuvent recevoir des œuvres.  
 
C’est le cas donc de cette œuvre. De même, le comité de sélection examine des candidatures d’artistes qui 
souhaitent exposer. Et dans la même procédure, les expositions ont lieu d’artistes contemporains, ou plus 
traditionnels, sur les Bains Douches. Enfin, développer la Promenade des Arts. Il y a un certain nombre 
d’œuvres qui ont également été données. 
 
Donc il s’agit en effet d’un don d’une œuvre d’un artiste dont la valeur est estimée à 2 000 € et qui a, bien sûr, 
été validé par le conservateur en chef des musées. 
 
Musée Picasso : Acceptation d'un don de trois œuvres de Jean-Charles BLAIS effectuées par l'artiste. 
 
Je ne reviens pas sur ces trois œuvres. Ces trois œuvres ont été acceptées à la suite d’une exposition de 
Monsieur BLAIS sur la Ville d’Antibes et après validation, effectivement, par le conservateur, et validation par 
le Conseil municipal. 
 
Ensuite, le marché portant sur les prestations d'affûtage et d'aiguisage d'outils et de lames - Montant du 
marché 1 000 € à 4 000 € - Titulaire du marché : Sud Est Affutage. 
 
Pourquoi ce marché ? Parce qu’il s’agit de l’affûtage d’outils de coupe de toutes marques et de grandes 
variations de lames de scies circulaires, de ciseaux à bois, de couteaux, etc.. 
 
La Commune d’Antibes fait appel à une société spécialisée pour l’entretien, la maintenance des machines de 
coupe, pour les ateliers menuiserie et serrurerie pour la pratique courante. Mais cette prestation est confiée à 
des techniciens mécaniciens affûteurs dont ne dispose pas la Ville d’Antibes et qui entretiennent la denture 
des lames et le respect des angles de coupe au dixième près. 
 
La manipulation des lames demande une grande attention et des machines d’affûtage dont ne dispose pas la 
Ville d’Antibes. C’est la raison pour laquelle un marché fait état des différents outils de coupe utilisés, dont 
l’inventaire est à la disposition de chacun. 
 
Marché portant sur des prestations de coédition du catalogue de l'exposition temporaire - Nicolas de Staël 
"Nus et figures" du musée Picasso - Montant du marché : 8 999 € - Titulaire du Marché : Hazan Editions. 
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À l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste dont la vie est étroitement liée à l’histoire d’Antibes – 
puisqu’il y est mort, vous le savez, en se jetant du haut des remparts – le musée Picasso organise du 16 mai 
au 9 septembre, une exposition dédiée au nu et à la figure dans l’œuvre de Nicolas DE STAËL, un ensemble 
de peintures et de dessins inédits.  
 
Le catalogue, bien entendu, sert à ce rayonnement. Il est précédé d’un marché garantissant la réalisation d’un 
ouvrage scientifique de grande qualité, avec un éditeur. 10 éditeurs ont répondu à l’appel d’offres, et c’est 
celui qui a donné la meilleure qualité et aussi le meilleur coût, présentant d’ailleurs un prix de vente à 
l’ouvrage de 24 €, qui le place dans une fourchette basse de prix.  
 
Enfin, pour mémoire, le musée Picasso est labellisé « musée de France » et donc réalise ses catalogues en 
collaboration avec l’artiste ou les ayants droit, des historiens de l’art et des écrivains reconnus dans ce 
domaine.  
 
La qualité des rédacteurs et le soin apporté à l'iconographie, à la mise en page constituent des ouvrages de 
référence qui méritent, effectivement, une grande qualité. 
 
Sur le marché portant sur une prestation de maintenance de trois photocopieurs à haut volume – sur un 
montant de marché : 20 000 € - Maxi : 40 000 € - Titulaire du marché : CANON. 
 
L’Unité de Reprographie du service Prestations Logistiques, située Boulevard d’Aiguillon, possède 3 copieurs 
à haut volume pour mener à bien ses missions. Ces copieurs ont été acquis en 2009, avec un contrat de 
maintenance sur 5 ans. Ces copieurs à haut volume assurent les tirages pour l’ensemble des services 
municipaux et les écoles de la Ville d’Antibes qui ne peuvent pas toutes bénéficier d’une diffusion par Internet.  
En effet la dématérialisation des documents est bien ancrée dans l’organisation du travail aujourd’hui. 
Néanmoins, certains documents, à gros tirages, ne peuvent l’être à ce jour.  
 
Il s’agit notamment des tirages du Lien / des cahiers des CAP / des cartons d’invitation du Cabinet / des 
catalogues des Musées / des dossiers d’inscription du Guichet Unique / des flyers et affiches de 
communication, etc. 
 
En 2013, ce sont 2 185 530 tirages qui ont été réalisés en noir et blanc et 1 110 952 tirages en couleur. Ce qui 
a permis une économie réalisée, par rapport à un imprimeur, de près de 400 000 €. 
 
Marché portant sur des prestations de réservation, d'émission et de livraison des titres de transport aérien - 
Montant du marché : 5 000 € - Maxi : 35 000 €. 
 
Pour information, dans l’attente de la formalisation d’un marché, la Ville a procédé à l’achat de prestations de 
réservation, d'émission et de livraison de titres de transport aérien dans le cadre d’un MAPA avec mise en 
concurrence et nous vous communiquerons les prix que nous avons obtenus. Sur l’année qui a précédé, la 
fourchette était bien plus près de 5 000 que de 35 000. 
 
Sur les marchés portant sur une prestation d'enlèvement et de stockage des ex-voto de la Chapelle de la 
Garoupe - Montant du marché : 19 000 €. 
 
Les réponses sont que les ex-voto sont des œuvres d’art qui méritent d’être stockées à l’abri de la poussière 
et des risques de destruction. Et c’est la raison pour laquelle, après évaluation, il a été estimé moins cher et 
plus sûr de le faire faire par un prestataire privé. 
 
Les prestations sont : 

- Constat photographique des maquettes avant emballage, 
- Dépoussiérage, 
- Emballage individuel et répertorié, 
- Manutention et transport avec plateau de transport, 
- Stockage dans enceinte fermée et sécurisée,  
- Mesure d’hygrométrie permanente pour le maintien des œuvres. 
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Sur le marché portant sur la location de minibus sans chauffeur - Montant du Marché : 25 000 € - Titulaire du 
Marché : Truche Location. 
 
Dans le cadre de ses activités, le Service Animation Jeunes de la Direction Jeunesse Loisirs organise lors des 
vacances scolaires des accueils pour adolescents dans différents sites de la ville. Et les petites vacances 
scolaires, concernant les centres ouverts, sont aussi utilisés par les minibus. 
 
Ces centres accueillent 50 adolescents et la location des 3 minibus est nécessaire pour assurer le 
déplacement de ces adolescents. 
 
Concernant les centres ouverts durant la période estivale, des minibus de 9 places sans chauffeur sont 
également loués afin de transporter les jeunes dans le cadre des sorties.  
 
Ces véhicules, bien sûr, viennent en complément de notre parc de véhicules : 3 véhicules de 9 places et 1 
véhicule de 16 places, qui sont utilisés pendant toute l’année, et c’est mutualisé avec les services Animation 
Enfance.  
 
Marché portant sur l’acquisition de linge de maison - Montant du Marché : 5 000 € - Titulaire du Marché : 
GRANJARD. 
 
Dans le cadre de sa mission d’accueil des jeunes enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, dans les onze 
établissements d’accueil des jeunes enfants, la Direction Petite Enfance achète chaque année du linge 
destiné à répondre à une continuité de service public (bavoirs pour les repas, serviettes pour les changes, 
draps pour le couchage des enfants).  
 
On me demande des explications, je les donne, Monsieur ! 
 
L’acquisition de linge de maison est un marché à bons de commande. Ce type de marché permet l’adaptation 
des volumes de commandes aux besoins réels du marché. Le montant minimum de 5 000 € et le maximum de 
25 000 € est fixé en fonction des montants atteints au cours des années précédentes. L’année précédente, le 
montant était d’environ 15 000 € puisqu’il était de 14 318 €. 
 
Dans ce type de marché, les prix sont fixes pour une année, quelle que soit la quantité commandée. Donc, 
c’est pour avoir une fourchette haute et ne pas se trouver en manque dans des situations de difficulté vis-à-vis 
des enfants que la fourchette est amenée à 25 000 €, mais qui n’a jamais été utilisée.  
 
Marché portant sur une prestation de transport d'instruments de musique - Montant du marché : 2 000 € - 
7000 € - Titulaire du marché : SARL TM. 
 
Sont concernés les pianos, les orgues, le clavecin pour un montant annuel de 4 100 € et les autres 
instruments (harpes et percussions) sont transportés, eux, par les services de la Ville. 
 
Il est évident que pour les transports de ces instruments, nous faisons appel à une entreprise spécialisée et 
habilitée dans le traitement des pianos, orgues et clavecins, avec une personne habilitée à la manutention 
lourde et délicate puisque ce sont des instruments qui font plus de 35 kg, et en même temps qui peuvent être 
abîmés dans leur qualité acoustique dans le transport. 
 
Le camion transporteur doit être aménagé spécialement pour les transports de piano. Il doit être capitonné et 
moquetté avec des armatures spécifiques pour arrimage du piano et des sangles de serrage. C’est la raison 
pour laquelle nous faisons appel pour ces instruments à une entreprise privée. 
 
Marché portant sur les travaux de Restauration de la Chapelle de la Garoupe. 
 
Ce marché concerne l’exécution des travaux nécessaires à la restauration de la Chapelle de la Garoupe et de 
son bâtiment. Le site et le bâtiment sont protégés au titre des Monuments Historiques. 
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Le plateau de la Garoupe est un site classé. C’est pourquoi les sites classés doivent être préservés de toute 
atteinte (destruction, banalisation, dégradation, altération...). 
 
La Chapelle de la Garoupe a été édifiée au XIIIe siècle, chacun le sait, et doit faire l’objet de travaux 
conséquents de restauration qui commencent cette année et qui vont s’étaler sur un an et demi. En effet, de 
nombreux désordres consécutifs à des problèmes d’étanchéité ont vu le jour et donc ont nécessité une 
restauration qui commence par la restauration des toitures avec des travaux de charpente, de couverture et 
de zinguerie, puis ensuite des enduits de façades qui seront effectués, puis ensuite la restauration des 
espaces intérieurs (enduits, éclairage, métallerie, menuiserie, chauffage).  
 
Dans le cadre de la restauration de la Chapelle, il est également prévu une valorisation du site dans sa 
globalité puisque vous le savez, nous l’avons présentée au Conseil municipal, il y a toute une valorisation des 
jardins intérieurs. Le chantier devant durer au minimum 12 mois.  
 
Compte tenu de l’ampleur des travaux et des technicités requises, il n’a pas été possible de faire appel à une 
association dont l’ampleur n’aurait pas pu être assumée par le système associatif qui, lui, a vocation à réaliser 
des travaux de moindre importance et avec lequel on a une convention. Il ne nécessite pas de compétences 
aussi étendues que les travaux que je viens de citer.  
 
En effet, dans le cadre du projet de restauration de la Chapelle de la Garoupe, tous les corps d’Etat de 
bâtiment sont sollicités, avec notamment des technicités particulières comme les vitraux, les fresques et les 
badigeons qui doivent se faire selon un système traditionnel et sous contrôle de l’architecte des Bâtiments de 
France. 
 
Marché portant sur les travaux d'extension et de prestations de maintenance du système de vidéosurveillance 
- Montant du marché : 400 000 € à 3 500 000 € - Titulaire du marché : Groupement COFELY, INEO et 
NICOLO. 
 
Pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons décidé de réhabiliter l’ensemble du système de 
vidéosurveillance et de l’étendre. 
 
Au 1er trimestre 2014, le système mis en œuvre par la Ville, en 1997, bénéficiera donc d’une refonte complète 
pour renouveler les matériels et l’infrastructure. 
 
Ce projet prévoit donc de moderniser le système de stockage, les caméras existantes, ainsi que le 
réaménagement de la salle de commandement opérationnel : mur d’images, environnement de travail pour les 
opérateurs et réplication des images vers la police nationale. 
 
L’objet de ce marché n’est pas un supplément d’installation ou une simple extension d’un système, mais bien 
une refonte complète des locaux, du logiciel, des enregistreurs, des caméras. Et les crédits pour cette 
opération ont été mis aux budgets primitifs 2013 et 2014. 
 
Aujourd’hui, on a un peu plus de 70 caméras en fonction. Il est prévu un déploiement immédiat de 4 caméras 
supplémentaires qui ont reçu l’aval de la commission. Mais nous porterons l’ensemble du système à 120 
caméras, comme le permet le nouveau dispositif, avec un enregistrement en qualité haute définition et 
permanent sur 30 jours. 
 
Le nouveau système sera opérationnel avant la période estivale. L’Unité de Vidéosurveillance du système 
Equipements et Réseaux assure la compatibilité technique des demandes qui sont effectuées par la Direction 
Sécurité Domaine. 
 
Marché portant sur l’acquisition de matériel audiovisuel – 2e marché subséquent à l'accord-cadre - Montant du 
marché : 5 000 € - 80 000 € - Dary Provence Méditerranée. 
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Ce marché comporte l’acquisition de lecteurs DVD, de téléviseurs, de vidéoprojecteurs, d’appareils photo 
numériques, de dictaphones, de sacoches de rangements. 
 
Ce marché a été élaboré pour répondre aux besoins de l’ensemble des directions municipales de manière 
coordonnée, mutualisée pour permettre les crédits nécessaires pour ces acquisitions.  
 
Il s’agit essentiellement d’acquisition de petit matériel, appareils photo, vidéoprojecteurs, dictaphones, cartes 
mémoires, sacoches de rangements nécessaires à la mise en œuvre des projets ou du bon fonctionnement. 
 
Le détail peut être fourni à qui le souhaite. 
 
Marché portant sur les travaux d'aménagement de la structure scénique de la salle omnisports Azur Arena 
Antibes - Montant du marché : 184 266 € - Titulaire du marché : MASH. 
 
Il est rappelé que le marché porte sur l’acquisition de petits matériels audiovisuels à usage de l’ensemble des 
Directions de la Ville en fonction des besoins. Il n’a pas été utilisé pour équiper la salle Azur Arena Antibes. 
 
En revanche, le marché 13F203, travaux d’aménagement de la structure scénique de la salle omnisports, 
concerne la fabrication et la pose d’un grill de scène en charpente qui permet l’accrochage de rideaux de 
scène, de projecteurs, de haut-parleurs pour des spectacles organisés par le gestionnaire de la salle. 
 
Ce marché prévoit donc :  
 

- Accrochage sur charpentes, 
- Mécanisme de scène, 
- Éléments de structure,  
- Fourniture des rideaux.  

 
Comme vous le savez, jusqu’à présent, nous avions des matches de basket et des manifestations sportives 
sur Azur Arena. Avec notre partenaire, il y a la possibilité de faire des spectacles de variété ou des spectacles 
à caractère non sportif. D’ailleurs, deux spectacles vont se dérouler dans les jours qui viennent, dans les 
semaines qui viennent. Et c’est la raison pour laquelle ce type de structures est nécessaire pour ce nouveau 
type de spectacles. 
 
Marché portant sur les missions de contrôle technique et autres diagnostics sur le patrimoine communal : 
missions confiées à des contrôleurs techniques - Montant du marché : 20 000 €. 
 
Ce marché concerne les missions de contrôle technique pour les différents travaux d’aménagement, de 
réhabilitation et de construction des bâtiments communaux, ainsi que sur les biens privés dans le cadre de la 
mission des Edifices Menaçant Ruine. 
 
Vous le savez, les EMR sont des édifices qui peuvent bénéficier d’un traitement d’urgence, d’un arrêt de péril, 
voire d’une démolition de l’ensemble des bâtiments. 
 
Le contrôleur technique a donc pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques 
susceptibles d'être rencontrés et de gérer ainsi les ouvrages.  
 
Les commandes s’effectuent en fonction des besoins en termes de contrôle technique lors de la réalisation 
des travaux sur le patrimoine communal. 
 
Avenant n°2 au marché de prestation de maintenance des équipements de la fontaine de la place de Gaulle. 
Le titulaire du marché est Degremont Services. 
 
Cette maintenance est de deux ordres : 
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- Une maintenance préventive sur les 48 visites prévues et 4 visites et traitements 
trimestriels ; 

- Une maintenance corrective qui prévoit la fourniture et le remplacement des pièces. 
 

Ce marché, à bons de commande, possède un montant mini de 30 000 € et un montant maxi de 60 000 €. 
Estimation des services pour le marché au départ : 50 000€, pas d’estimation de l’avenant. 
 
L’objet de l’avenant est un ajout de type BPU. En effet, afin d’améliorer la gestion de la fontaine de la place de 
Gaulle et de prévenir les éventuels dysfonctionnements liés au vieillissement de l’installation, il s’avère 
nécessaire de prévoir le remplacement de certaines pièces non prévu et dont la défaillance ne relève pas d’un 
défaut ou d’un manque d’exécution des prestations de la maintenance préventive. 
 
C’est donc un début de renouvellement du matériel compte tenu de la sophistication de ce type de fontaine. 
 
Pour la Gauche et l’Écologie pour Antibes. 
 
Question sur : sports et installations sportives, convention de mise à disposition du terrain de Tir Sportif 
d’Antibes au profit de la Communauté d’Agglomération et de la société TRANSDEV Urbain, qui est la société 
de transport qui est délégataire. 
 
La Commune met à disposition du Tir Sportif d'Antibes le stand de tir municipal et dispose d'une aire de 
stationnement stabilisé d'une superficie de 2 000 m2.  
 
La CASA est titulaire de la compétence transport et donc elle l’assure par l’intermédiaire de TRANSDEV, 
titulaire d’un marché, qui utilise pour l’exercice de ses missions un dépôt acheté par la CASA à la zone des 
Trois Moulins, face à l’Azur Arena d’Antibes, dans lequel est stationné le parc de véhicules de transport, 
également propriété de la Communauté d’Agglomération (espace transport qui doit d’ailleurs s’étendre et avoir 
un espace plus important à l’avenir compte tenu des bus à haut niveau de service qui interviendront à partir de 
2015-2017). 
 
La montée en puissance du réseau Envibus, associée à l’amélioration de l’offre commerciale, a engendré une 
mise en service de bus complémentaires, en particulier la nuit puisque depuis le 1er janvier 2014, des bus de 
nuit roulent le jeudi, vendredi et samedi sur le trajet Sophia – Antibes. 
 
Or, le dépôt actuel ne permettait plus le stationnement dans des conditions satisfaisantes. Si bien qu’en fin 
2013,  un cabinet de contrôle en charge de l’audit du dépôt a proposé des solutions complémentaires. Et donc 
nous avons choisi le parking du stand de tir utilisé comme une aire de stationnement tampon avant 
l’acquisition de l’extension et de la connaissance des bus à haut niveau de service, de leur volume et de leur 
nombre. 
 
Après concertation avec la Communauté d’Agglomération, il a été convenu et acté de remiser régulièrement 
une vingtaine de bus sur le parking du stand de tir de 20h30 - 21h00 au lendemain 6h00 - 7h00.  
 
Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention avec mise à disposition pour une durée qui va du 23 
janvier 2014 au 30 juin 2015, qui devrait voir à ce moment-là l’extension du dépôt et la mise en service du 
bus-tram. 
 
Également, un dispositif simplifié du type éclairage public  sera installé en avril 2014 par la CASA, avec un 
coût financier pris en charge par la Communauté d’Agglomération de 169 000 €, pour des raisons de sécurité 
et de visibilité. 
 
Il est important de souligner que l’organisation précitée n’entrave bien évidemment, en aucun cas, l’activité du 
stand de tir, puisque vous l’avez vu, ce n’est pas dans les horaires du stand de tir. Et dans les cas de 
compétitions sportives programmées sur le stand, qui comportent quelques week-ends seulement par an,  il 
est convenu que le parking sera libéré pour les besoins de stationnement des compétiteurs et des membres 
du stand de tir. 
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Donc les bus ne risquent pas d’être tirés par les tireurs du stand de tir et en contrepartie, les gens qui vont tirer 
au stand de tir ne risquent pas de ne pas trouver de place de stationnement. 
 
En m’excusant d’avoir été long, j’espère avoir répondu à toutes les questions. 
Je rappelle à l’ensemble des Conseillers Municipaux, et en particulier à l’opposition, qu’ils peuvent avoir toutes 
les demandes techniques et qu’ils auront une réponse écrite des services pour apporter les éléments de 
connaissance nécessaires sur les dossiers. 
 
Alors, les délégations du Maire et du Conseil municipal : le compte rendu a donc été porté à la connaissance 
du Conseil, n’est pas soumis au vote. 
 
00-3 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ORGANI SATION INSTITUTIONNELLE - 
DELEGATION DE COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL AU MA IRE – APPROBATION 
 
M. LEONETTI 
Cette délibération est une délibération habituelle. Elle concerne des signatures et décisions, et des prises de 
décisions sus-citées. 
 
Bien entendu, vous le voyez, elles sont prises dans le cadre légal, mais elles sont aussi dans le cadre d’un 
seul objectif : c’est de répondre à l’urgence des demandes et ne pas re-convoquer un Conseil municipal pour 
signer une police d’assurance qui a été délibérée en Conseil antérieurement. 
 
C’est la raison pour laquelle je vous propose de reproduire les décisions précitées et signées par le Maire à 
l’exception des aléas suivants : ceux qui sont délégués aux Adjoints dans le cadre de leur délégation de 
fonction dont ils bénéficient en cas d’absence, de suspension, de révocation ou tout autre empêchement du 
Maire et les comptes rendus des décisions municipales. S’agissant du compte rendu, le Conseil prend acte 
des décisions municipales qui ne peuvent donner à aucun vote en séance. 
 
C’est donc une délégation que vous donnez à l’exécutif, qui se fait dans toutes les Mairies, pour pouvoir signer 
ce qui est décidé. Et lorsque les choses sont signées, si elles rentrent dans le cadre, bien sûr, des décisions 
qui ont été prises en Conseil municipal, elles sont rapportées, comme nous venons de le faire, et elles sont 
bien entendu soumises à discussion de la part de l’opposition qui est en droit de demander toutes les 
explications nécessaires sur les décisions qui ont été prises. 
 
Sur ce renouvellement de délégation de compétence, j’ai 3 interventions. 
Pour le Rassemblement Bleu Marine pour Antibes, intervention ? Pas d’intervention. 
La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
MME MURATORE 
Oui, alors en fait, c’est une explication de vote. Nous ne voterons pas cette délégation. 
 
Si nous comprenons bien qu’il est nécessaire pour permettre le fonctionnement de la Ville que certaines 
décisions soient prises entre deux Conseils municipaux, des délégations proposées nous posent problème. 
 
En ce qui concerne les marchés, le montant des avenants, la tranche supérieure des avenants a disparu entre 
2008 et 2014. 
 
En ce qui concerne les fouilles archéologiques préventives, nous sommes déjà opposés à cette délégation, 
car, pour nous, ces décisions doivent être validées par un Conseil municipal. Les situations concernées ne 
sont pas très fréquentes et ne sont jamais urgentes. 
 
En ce qui concerne le renouvellement de l’adhésion aux associations dont la Ville est membre, nous 
renouvelons notre opposition. Certaines adhésions ne semblent pas nécessaires, utiles, et le renouvellement 
est un moment qui permet de s’interroger sur la pertinence du maintien de cette adhésion. De plus, il serait 
nécessaire que les élus mandatés pour représenter la Ville dans ces associations rendent compte de leurs 
travaux. 
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Merci. 
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE, d’abord sur les fouilles archéologiques, quelquefois on se trouve justement dans une 
situation d’urgence. Quand il y a un travail qui est effectué et qu’il y a une décision de fouille archéologique 
qui, là aussi, ne dépend pas du Maire, mais qui dépend d’une décision de l’architecte des Bâtiments de 
France sur un périmètre précité. 
 
Le deuxième point, c’est que sur les associations d’Antibes, vous le savez, non seulement vous les décidez et 
elles sont transparentes puisque vous les décidez lors du budget. Mais en même temps, vous avez une 
commission de contrôle à laquelle l’opposition est présente et sur laquelle… 
 
MME MURATORE 
Il s’agit non pas des subventions aux associations, mais des associations auxquelles la Ville adhère. C’est tout 
à fait autre chose. 
 
M. LEONETTI 
Oui, mais enfin, sur les structures lorsqu’elles…. 
 
Sur les associations auxquelles la Ville adhère, ce sont des associations qui sont reconnues d’utilité publique, 
qui sont reconnues sur le plan national. Donc je ne vois pas… Vous pouvez me demander des explications : 
pourquoi la Ville adhère à l’association des villes moyennes ou à l’association des villes avec pistes cyclables, 
etc. ? Mais là-dessus vous avez une délibération et une délibération qui vient conforter les décisions qui ont 
été prises. Elles n’ont jamais fait polémique. Ce sont des groupements de villes qui réfléchissent sur un sujet. 
 
En même temps, Madame MURATORE, dans toutes les villes de France, il y a une délégation du Maire dans 
ces conditions, y compris dans les villes de gauche, enfin celles qui restent. 
 
Monsieur PIEL. 
 
 
M. PIEL 
Moi aussi, je ne voterai pas cette délégation, même s’il est vrai que certaines compétences entrent dans un 
périmètre qui me semble pertinent. 
 
Évidemment quand dans toutes les communes, il y a des délégations au Maire. Mais je vous ai posé une 
question dans la longue liste que vous avez lue, la dernière, concernant la mise à disposition gratuite du 
terrain du stand de tir pour le stationnement. La seule question. Ce n’était pas la peine de me lire tout le 
document que vous ont préparé les services, j’étais au courant de tout ça. Moi, la seule chose qui me gêne, 
c’est qu’on ne peut pas parler de gratuité alors que cette mise à disposition coûte 169 0000 €. 
 
Donc c’était simplement ça. Et ça, on peut l’avoir dans un débat avec une délibération du Conseil municipal et 
un vote. Tandis que là, nous allons nous engager, si on vote cette délégation, on va s’engager pour la totalité 
des délégations qui auront lieu tout au long du mandat. Donc ça, c’est la première des explications. 
 
La deuxième, c’est qu’il y a toute une série de délégations qui ont trait à l’urbanisme. Cela va du droit de 
préemption aux conventions avec les promoteurs immobiliers. Et là, il n’y a pas de question d’urgence, en tout 
cas je ne pense pas. Quand on voit les moments où sont signées les délégations et les Conseils municipaux 
qui sont en intermédiaire du moment où on les analyse et où on ne les vote plus. 
 
Et puis enfin le troisième aspect, c’est qu’on vous donne délégation de la création de classes dans les écoles. 
Là aussi, il n’y a pas de question d’urgence. On sait aujourd’hui pratiquement, ou en tout cas dans les jours 
qui viennent, ce qui va se passer à la rentrée… 
 
M. LEONETTI 
Ah oui ? 
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M. PIEL 
Non, non attendez. Pour les créations de classes et pour les fermetures. 
 
M. LEONETTI 
Faites-le mois savoir si vous le savez parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe à la rentrée. 
 
 
M. PIEL 
Il y aura les propositions du rectorat. Mais c’est bien parce que ce n’est pas une responsabilité municipale que 
je dis ça. Je ne mets pas en question votre action. Mais on est là dans quelque chose qui ne me semble pas 
demander une urgence. 
 
Donc toutes ces délégations n’ont pas de caractère d’urgence. C’est pour ça que moi, je ne voterai pas ce 
rapport. Et je ne m’engagerai pas pour les 6 ans à venir à juste avoir des discussions ou des présentations, 
comme vous venez de le faire, qui est une présentation un peu innovante, mais très – comment dire ? – 
endormante. Mais je pense que ça va changer dans le futur. Ou alors si on a une explication sur tous les 
marchés, sur tous les arrêtés, etc. autant avancer le Conseil municipal d’une demi-heure. 
 
M. LEONETTI 
Vous venez, avec votre conclusion, d’apporter de l’eau à mon moulin, Monsieur PIEL. Les Conseils 
municipaux, pour moi, sont faits de débats qui ont un certain niveau, de débats politiques au vrai sens du 
terme : la gestion de la cité. 
 
Quand le Maire décide de laisser un terrain parce que les bus ne peuvent plus se garer, et de trouver une 
convention avec le stand de tir qui ne s’en sert pas la nuit, pour faire en sorte que les bus continuent à 
fonctionner, et qu’on le rapporte ensuite devant le Conseil municipal, ça ne me paraît pas être un acte 
d’autorité qui dépasse les bonnes règles de la démocratie. 
 
Donc, si vous voulez qu’on discute de tout ça. Et effectivement, si j’ai tout rappelé aujourd’hui, c’est pour dire 
que la vie municipale, elle est faite, oui, de petites décisions administratives prises au quotidien, et puis elle 
est faite aussi d’une impulsion avec une vision de la Ville, avec une vision de la qualité de vie des citoyens, et 
que ça, ça fait partie de ce qui est intéressant dans un débat public. 
 
C’est la raison pour laquelle dans cette délégation confiée au Maire et aux Adjoints, eh bien il y a cette 
réaction d’urgence encadrée par une administration et encadrée, au-delà de l’administration, par la loi et le 
règlement, donc ensuite rapportée devant l’ensemble du Conseil municipal. Donc il me semble que la 
transparence existe et elle permet la souplesse des décisions. 
 
Après, ça n’empêche pas qu’on puisse être diamétralement opposés sur des stratégies. Mais franchement, le 
fait de savoir si on a trouvé un terrain de parking pour les bus la nuit, oui, il me semble que ça n’a pas de 
clivage entre les différentes philosophies politiques qui nous animent. Et donc je continue à penser que c’est 
utile que le Maire et les Adjoints, par délégation, puissent avoir la capacité de prendre ce type de décisions. 
 
Dire qu’on fait une fouille archéologique, qu’on arrête un chantier et puis on signe la fouille archéologique, 
franchement c’est la règle, c’est la loi. C’est normal que ce soit le Maire qui le fasse. On ne va pas réunir un 
Conseil municipal pour se gratter la tête pendant 3 heures pour savoir si on a le droit ou pas de le faire parce 
que de toute façon, c’est imposé, c’est la loi et on est obligés de faire la fouille archéologique. 
 
Donc il me semble qu’il y a des choses qui sont du quotidien. Elles sont rapportées. S’il y a un doute, on 
demande. Et en même temps, savoir que le pouvoir du Maire ne va pas jusqu’à décider quelle est la couleur 
du bâtiment de la Chapelle de Garoupe parce qu’il y a un Architecte des Bâtiments de France, y compris 
quelle est la forme des kiosques qu’on met sur le Boulevard Baudouin ou le long de Juan-Les-Pins parce que, 
là aussi, il y a une vigilance de l’architecte des Bâtiments de France. Après ça plaît, ça ne plaît pas. 
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Il y en a qui préfèreraient des petites choses à fleurs rococos, d’autres qui préféreraient des choses beaucoup 
plus design. Il y a un Architecte des Bâtiments de France. C’est d’ailleurs la seule personne dans ce monde 
qui ait un pouvoir décisionnel sans recours et qui dit : « Voilà où est le beau ». Donc nous, on essaie 
difficilement de dire là où est le vrai. Eux savent où est le beau et ils l’imposent à tous. 
 
Un jour, il faudra d’ailleurs se poser la question du caractère non contestable de ce que décide l’Architecte des 
Bâtiments de France dans une ville, indispensable pour ne pas avoir des choses horribles à l’intérieur des 
patrimoines bâtis. Mais en même temps, j’aime bien avoir, dans une démocratie, une capacité de recours 
contre, de dire : « Moi, je ne suis pas d’accord ». Et là on ne peut pas dire on n’est pas d’accord. Donc il y a 
des règles qui s’imposent, on les subit. Et puis un jour, peut-être, la démocratie ira même jusqu’à décider que 
le beau n’est pas l’apanage de certains et que ça peut-être aussi inclus dans un débat démocratique. 
 
En attendant, je vous propose cette organisation et cette délégation de compétence. 
 
Monsieur TIVOLI m’avait demandé, au travers des délégations, une explication sur les emprunts de la Ville. Je 
ne vais pas vous la lire, je vous la passe. Je pense qu’elle est matière à vous rassurer sur l’avenir de la 
gestion de la Ville. Mais comme je l’ai déjà fait dans un Conseil municipal auparavant, si vous en êtes 
d’accord, je ne vous la rapporte pas maintenant et je vous donne les explications par écrit. 
 
Alors là, il y a un vote. Qui est contre ? 3. S’abstient ?  
 
Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY et M. 
PIEL).  
 
00-4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SIONS PERMANENTES - FORMATION - 
COMPOSITION - ELECTION DES MEMBRES 
 
M. LEONETTI 
Je devrais réunir les Présidents de chaque groupe et leur faire la proposition. Mais je vais la faire devant tout 
le monde.  
 
Il y a différents types de commissions. Il y a des commissions dans lesquelles il y a une règle établie de la 
proportionnelle au plus fort reste pour l’ensemble des délégations des commissions pour lesquelles je 
souhaite que toute l’opposition soit représentée dans sa diversité. Elles comporteront donc obligatoirement 
deux membres du Front National, un membre du PS, un membre du PC. Dans ce contexte-là, bien entendu, le 
reste sera des Conseillers de la majorité. 
 
On peut la jouer de deux façons – permettez-moi cette expression triviale : ou bien chacun dépose sa liste, on 
fait des petits calculs et à la fin des petits calculs on constate qu’il y a 4 membres dans la majorité qui ne sont 
pas élus, que ces 4 membres, il y en a deux qui reviennent au Rassemblement Bleu Marine, un qui revient à 
la Gauche Unie et un qui revient à la Gauche et l’Écologie. Ou bien, et c’est la solution que je vous propose, 
on fait une liste, il y a le quota de la majorité, le quota de l’opposition. Le Rassemblement Bleu Marine me dit 
les deux personnes qui vont y être désignées. Madame MURATORE et Monsieur AUBRY me disent lequel 
des deux. Et Monsieur PIEL me dit dans quelle commission il a envie d’aller. 
 
Donc je soumets cette proposition à votre approbation. Ça évite d’aller dans l’urne, ça évite de calculer le plus 
fort reste qui est calculé de cette façon. 
 
Je donne la parole à tous les membres de l’opposition. Monsieur TIVOLI, êtes-vous d’accord avec cette 
proposition ? 
 
M. TIVOLI 
Oui, tout à fait. 



13 
  

 
 
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE, ça vous va ? 
 
MME MURATORE 
Oui. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur PIEL, ça va ? 
 
MME MURATORE 
Ça concerne la délibération 00-4 ? 
 
M. LEONETTI 
Ça concerne la 00-4. 
 
MME MURATORE 
D’accord. 
 
M. LEONETTI 
Je vais laisser parler Monsieur PIEL. Après, je vais vous donner une autre explication. 
 
M. PIEL 
Oui, si vous le permettez, sur les commissions permanentes du Conseil municipal que vous avez évoquées, 
pour moi, il n’y a pas de problème à utiliser la méthode que vous avez proposée.  
 
Mais juste, je voudrais dire trois mots sur l’ensemble des représentations qu’il va y avoir et qui sont 
nombreuses et pour ne pas intervenir à chaque fois, et pour que vous compreniez quelque part le choix que je 
fais. 
 
Il y a différents modes de scrutins, y compris que vous avez mis en place, y compris quand il est à bulletin 
secret ou quand il est à main levée avec une majorité absolue. 
 
Donc pour ma part, je souhaiterais avoir des précisions, mais le moment venu, sur le rapport n° 13 qui désigne 
les Conseillers municipaux qui siégeront à l’Office du Tourisme puisque là, il y a 14 places qui sont 
disponibles. Sont-elles réparties à la proportionnelle, comme on le fait pour les commissions de travail ? 
 
Enfin, je vous informe que j’ai proposé à mes collègues du PS et des Verts de faire liste commune sur le 
renouvellement du CCAS, où là il y a 8 sièges qui seront élus donc au sein du Conseil municipal au scrutin 
secret à la proportionnelle. 8 sièges, quand on voit la représentation qu’il y a aujourd’hui au Conseil municipal, 
il y a un risque de faire rentrer un représentant de l’extrême droite dans le Centre Communale d’Action Sociale 
qui gère les dossiers des familles en difficulté. 
 
Pour toutes les autres représentations, je serai évidemment candidat à chaque fois que l’extrême droite le 
sera. 
 
 
M. LEONETTI 
Monsieur PIEL, je vais dire des choses que vous connaissez parce que vous me connaissez. 
 
Dans ce Conseil municipal, les gens qui sont là ont été élus par le peuple d’Antibes-Juan-Les-Pins. À mes 
yeux, ils ont droit chacun au respect de la représentation populaire. 
 
Je ne ferai donc pas de distinction entre ceux qui sont à l’extrême gauche ou ceux qui sont à l’extrême droite. 
Je regarderai les textes. 
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En dehors des textes que je viens d’évoquer dans lesquels la représentation proportionnelle au plus fort reste 
est imposée, et pour laquelle nous sommes tranquilles (chaque groupe de l’opposition sera présent), chaque 
fois que cela sera possible, sans déséquilibrer l’organisation de la majorité – s’il y a deux postes, il n’y a pas 
de proportionnelle, c’est la majorité qui prend les deux postes, c’est logique – s’il y a un nombre suffisant de 
postes, je ferai toujours, dans la mesure du possible, tout pour que tout le monde, tous les groupes de 
l’opposition puissent siéger dans la commission désignée. 
 
En ce qui concerne le CCAS, il y a 8 membres désignés. Donc si on la fait au plus fort reste, et ça va vous 
faire dresser les cheveux sur la tête, et que la majorité dans sa générosité extrême, que vous connaissez, 
fasse en sorte qu’elle ouvre deux postes, ça ferait donc du 6 + 2. Eh bien ces deux reviendraient très 
probablement à ceux que vous qualifiez d’extrême droite qui siègent au Front National parce que le plus fort 
reste tomberait dans l’escarcelle du Front National. 
 
Donc à dire qu’après on va faire sur 8 sièges, 5 sièges de la majorité et 3 de l’opposition, ça commence à 
demander des sacrifices à la majorité qui font qu’elle ne se trouve plus dans l’équilibre nécessaire d’être la 
majorité. Or dans une élection, à la fois l’opposition doit être respectée dans toute sa diversité, vous compris 
Monsieur PIEL. Mais en même temps, dans une élection, il y en a qui ont gagné et il y en a qui n’ont pas 
gagné. Je n’ai pas dit qui ont perdu, j’ai dit qui n’ont pas gagné. Et ce sont ceux qui ont gagné qui ont la 
majorité pour prendre les décisions. 
 
Donc il y a à un moment donné la difficulté de se trouver dans une situation dans laquelle on fait une parité 
entre l’opposition et la majorité, ou quasiment, et on se retrouve dans une situation où on renonce aux 
responsabilités que vous ont confiées justement les Antibois et les Juanais. C’est la raison pour laquelle je 
vous dis que chaque fois que ce sera possible, ça le sera ; quand ça n’est pas possible, c’est le groupe de 
l’opposition qui est majoritaire qui rentrera dans la commission. 
 
Et puis après, chacun est candidat quand il souhaite être candidat. Chacun est libre sur ce sujet. 
Si je n’applique pas les règles de cette façon, je pense que ça implique après un débat démocratique qui est 
profondément altéré. 
 
Donc il y a une majorité, il y a une opposition. Dans la mesure du possible, on essaye de faire rentrer la 
diversité de l’opposition. Quand ce n’est pas possible et qu’en particulier que la majorité risque de se trouver à 
peine majoritaire, et donc éventuellement minoritaire le jour où il y a quelqu’un qui a la grippe, eh bien je suis 
désolé, mais la majorité garde sa majorité avec les règles qui ont été édictées. 
 
Après quand sur l’EPIC il y a 16 membres, je veux dire que c’est normal qu’il y ait 3 membres de l’opposition. 
Et si l’opposition est d’accord, puisqu’il n’y a pas de règle là, on prend un membre de chaque groupe et 
comme ça, on se trouve avec une situation dans laquelle chacun a un représentant.  
 
C’est clair ? 
 
Ça veut dire que pour toutes les commissions de la délibération 00-4 , sur toutes ces délibérations, vous 
avez : urbanisme, sports, culture-tourisme, finances, économie locale, population, vie sociale, déplacements 
urbains.  
 
Il vous est d’abord demandé d’approuver la création des commissions. On pourrait en faire 32 des 
commissions, mais à un moment donné il y a le temps disponible et il y a l’efficacité. Moi, je vous propose 
cette répartition-là en 7, donc de fixer à 7 le nombre des commissions permanentes et de désigner leurs 
dénominations. 
 
Une, c’est « Urbanisme, environnement, développement durable, santé, mise en valeur du paysage urbain », 
l’autre c’est « Sports, jeunesse, éducation, petite enfance », l’autre c’est « Culture, tourisme », la 4 c’est 
« Finances, ressources, moyens généraux, NTIC », la 5 c’est « Économie locale, commerce, domaine 
public », la 6 c’est « Population, vie sociale, solidarité, handicaps » et la 7 c’est « Déplacements urbains, 
stationnement, infrastructures ». 
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Ça, c’est la première décision. Et la deuxième décision, c’est de dire qu’il y a 8 membres pour la majorité, 
deux pour le Rassemblement Bleu Marine, un pour la liste la Gauche Unie et Solidaire et un pour la liste la 
Gauche et l’Écologie. 
 
Donc là on définit les règles. Est-ce que dans un premier temps, sur le nombre de commissions et leurs 
dénominations, y a-t-il des remarques ou une opposition ? Non ? On les laisse comme ça. Donc personne 
n’est contre ni ne s’abstient. Cette dénomination et ce nombre sont approuvés. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
M. LEONETTI 
Maintenant êtes-vous d’accord pour qu’on fasse la répartition : 8-2-1-1 ? 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? La délibération est adoptée à l'unanimité.  
 
On peut passer maintenant sur toutes les commissions. 
 
Je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas. Tout le monde est prêt ? 
 
Donc chaque fois que je vais dicter les noms de la majorité, vous ajouterez chaque fois les noms de 
l’opposition. On est prêt à ça ou on fait une interruption de séance ? Non. 
 
Je vous rappelle qu’il faut un titulaire, un suppléant chaque fois. 
 
Commission « Urbanisme, environnement, développement durable, santé, mise en valeur du paysage 
urbain », pour la majorité les 8 membres sont :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Patrick DULBECCO Eric PAUGET 

Eric DUPLAY Marina LONVIS 

Khéra BADAOUI Gérald LACOSTE 

Anne-Marie BOUSQUET Françoise THOMEL 

Marguerite BLAZY Anne-Marie DUMONT 

Carine CURTET Alain CHAUSSARD 

Jacques BARTOLETTI Henri CHIALVA 

Cléa PUGNAIRE Matthieu GILLI 
 
Oui, Monsieur AUBRY ? 
 
M. AUBRY 
Oui, dans le précédent mandat, il n’y avait pas de suppléants et dans la délibération, ce n’est nullement 
indiqué qu’il y a des suppléants pour ces commissions. 
 
M. LEONETTI 
Moi, je vous les propose, ce n’est pas interdit. 
 
M. AUBRY 
Et comment va faire Monsieur PIEL ? 
 
M. LEONETTI 
Vous voulez qu’on refasse l’élection, Monsieur AUBRY ? On peut refaire l’élection. 



16 
  

 
MME MURATORE 
C’ést une modification de la délibération qui nous était proposée ? 
 
M. LEONETTI 
Les suppléants ? 
 
MME MURATORE 
Oui. 
 
M. LEONETTI 
Moi, je vous les propose en plus… 
 
MME MURATORE 
Oui. 
 
M. LEONETTI 
Parce que c’est quand même plus pratique d’avoir des suppléants. 
 
MME MURATORE 
Oui, oui, d’accord. C’est bon. Pour nous, c’est bon. 
 
M. LEONETTI 
Après, ce n’est pas à moi d’expliquer ce qu’il faut faire à la gauche ou à l’extrême gauche. Mais vous pouvez 
être suppléant. Quelqu’un de l’opposition peut être suppléant de quelqu’un de la majorité et quelqu’un de 
l’opposition peut être suppléant de quelqu’un de l’opposition. 
 
Rassemblement Bleu Marine : il me faut deux titulaires, deux suppléants. 
 
M. TIVOLI 
Oui, tout à fait, alors même si je trouve très intéressante la proposition d’avoir des suppléants, nous allons 
mettre Tanguy CORNEC et moi-même sur la commission « Urbanisme, environnement, développement 
durable », avec Anne CHEVALIER et Annie CLECH comme suppléantes respectives. 
 
M. LEONETTI 
Très bien. Madame MURATORE. 
 
MME MURATORE 
Pierre AUBRY ; suppléante : Michèle MURATORE. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur PIEL. 
 
MONSIEUR PIEL 
[Intervention inaudible, car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
C’est bon ? 
 

Tanguy CORNEC Anne CHEVALIER 

Lionel TIVOLI Annie CLECH 

Pierre AUBRY Michèle MURATORE 

Gérard PIEL   
 
Vous m’épargnez le fait de dire que c’est voté. C’est voté. 
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Ensuite, commission « Sports, jeunesse, éducation, petite enfance » 
 
Pour les titulaires de la majorité :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Eric PAUGET André-Luc SEITHER 

Yves DAHAN Gérald LACOSTE 

Françoise THOMEL Vanessa LELLOUCHE 

Jacqueline DOR Alexia MISSANA 

Alexandra BORCHIO-FONTIMP Mickaël URBANI 

Marc FOSSOUD Bernard DELIQUAIRE 

Hassan EL JAZOULI Jacques BARTOLETTI 

Martine  SAVALLI Anne-Marie BOUSQUET 
 
 
Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI 
Marc GERIOS, Annie CLECH, avec comme suppléants Tanguy CORNEC et moi-même. 
 
M. LEONETTI 
PS ? 
 
MME MURATORE 
Titulaire : Pierre AUBRY, suppléante : Michèle MURATORE. 
 
M. LEONETTI 
PC, Monsieur PIEL. 
 

Marc GERIOS Tanguy CORNEC 

Annie CLECH Lionel TIVOLI 

Pierre AUBRY Michèle MURATORE 

Gérard PIEL   
 
 
 
Commission « Culture, tourisme » 
 
Pour la majorité : 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Simone TORRES-FORET-DODELIN Patrice COLOMB 

Audouin RAMBAUD Jacqueline BOUFFIER 

Marguerite BLAZY Sophie NASICA 

Nathalie DEPETRIS Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
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Rachel DESBORDES Bernard MONIER 

Alexia MISSANA Vanessa LELLOUCHE 

Matthieu GILLI Mickaël URBANI 

Yves DAHAN Michel GASTALDI 
 
 
M. LEONETTI 
Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI 
Tanguy CORNEC, Annie CLECH, avec comme suppléants Anne CHEVALIER et Marc GERIOS. 
 
M. LEONETTI 
C’est bon ? Qui c’est qui note ? Ça note dans mon dos ou pas ? Oui. 
 
PS. 
 
MME MURATRE 
Titulaire : Michèle MURATORE, suppléant : Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI 
PC, Monsieur PIEL. 
 

Tanguy CORNEC Anne CHEVALIER 

Annie CLECH Marc GERIOS 

Michèle MURATORE Pierre AUBRY 

Gérard PIEL   
 
 
 
Commission « Finances, ressources, moyens généraux, NTIC » 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

André-Luc SEITHER Eric PAUGET 

Serge AMAR Matthieu GILLI 

Alain CHAUSSARD Vanessa LELLOUCHE 

Gérald LACOSTE Audouin RAMBAUD 

Françoise THOMEL Rachel DESBORDES 

Bernard DELIQUAIRE Alexia MISSANA 

Bernard MONIER Anne- Marie DUMONT 

Angèle MURATORI Marc FOSSOUD 
 
 
Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI  
Marc GERIOS et moi-même comme titulaires, et Anne CHEVALIER et Tanguy CORNEC comme suppléants. 
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MME MURATORE  
Titulaire : Michèle MURATORE, suppléant : Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI 
Très bien, Monsieur PIEL. 
 

Marc GERIOS Anne CHEVALIER 

Lionel TIVOLI Tanguy CORNEC 

Michèle MURATORE Pierre AUBRY 

Gérard PIEL   
 
 
 
Commission « Économie locale, commerce, domaine public » 
 
Pour la majorité :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Patrice COLOMB Anne-Marie DUMONT 

Audouin RAMBAUD Rachel DESBORDES 

Bernard MONIER Martine SAVALLI 

Alexia MISSANA Michel GASTALDI 

Henri CHIALVA Alain CHAUSSARD 

André-Luc SEITHER Khéra BADAOUI 

Mickaël URBANI Cléa PUGNAIRE 

Matthieu GILLI Bernard DELIQUAIRE 
 
 
Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI  
Titulaires : TIVOLI et CORNEC.  
Suppléants : CHEVALIER, GERIOS. 
 
M. LEONETTI 
PS. 
 
MME MURATORE  
Titulaire : Michèle MURATORE, suppléant : Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI 
PC, Monsieur PIEL. 
 

Lionel TIVOLI Anne CHEVALIER 

Tanguy CORNEC Marc GERIOS 

Michèle MURATORE Pierre AUBRY 

Gérard PIEL   
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Pour la commission « Population, vie sociale et solidarité, handicaps » 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Jacques GENTE Martine SAVALLI 

Monique CANOVA Alain CHAUSSARD 

Marina LONVIS Anne- Marie BOUSQUET 

Vanessa LELLOUCHE Jacques BARTOLETTI 

Sophie NASICA Marc FOSSOUD 

Jacqueline DOR Gérald LACOSTE 

Hassan EL JAZOULI Nathalie DEPETRIS 

Jacqueline BOUFFIER Rachel DESBORDES 
 
Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI  
Donc là, il s’agit d’Anne CHEVALIER et d’Annie CLECH, avec comme suppléants Marc GERIOS et Tanguy 
CORNEC. 
 
M. LEONETTI 
PS. 
 
MME MURATORE  
Titulaire : Michèle MURATORE, suppléant : Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI 
PC, Monsieur PIEL. 
 

Anne CHEVALIER Marc GERIOS 

Annie CLECH Tanguy CORNEC 

Michèle MURATORE Pierre AUBRY 

Gérard PIEL   
 
Commission « Déplacements urbains, stationnement et infrastructures » 
 
Pour la majorité :  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Anne-Marie DUMONT Françoise THOMEL 

Angèle MURATORI Matthieu GILLI 

Bernard DELIQUAIRE Jacques BARTOLETTI 

Henri CHIALVA Alain CHAUSSARD 

Marina LONVIS Jacqueline BOUFFIER 

Cléa PUGNAIRE Patrice COLOMB 

Michel GASTALDI Khéra BADAOUI 

Bernard MONIER Carine CURTET 
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Pour le Front National ? 
 
M. TIVOLI  
Anne CHEVALIER et moi-même, avec comme suppléants Annie CLECH et Tanguy CORNEC. 
 
M. LEONETTI 
PS. 
 
MME MURATORE  
Titulaire : Pierre AUBRY, suppléante : Michèle MURATORE. 
 
M. LEONETTI 
PC, Monsieur PIEL. 
 

Anne CHEVALIER Annie CLECH 

Lionel TIVOLI Tanguy CORNEC 

Pierre AUBRY Michèle MURATORE 

Gérard PIEL   
 
 
Merci d’avoir accepté cette procédure simplifiée, ce qui nous permet d’aller un petit peu plus vite. 
 
 
00-5 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION D'APPEL D'OFFRES - CREATION - 
ELECTION DES MEMBRES 
 
M. LEONETTI 
Dans la Commission d’appel d’offres, c’est un scrutin de liste. 
 
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires ou de suppléants. En cas 
d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
 
Il y a 5 membres du Conseil municipal qui sont élus par l’assemblée délibérante. Chacun des membres 
siégeant à la Commission d’appel d’offres a voix délibérative, etc., etc. 
 
Donc je vous propose de décider la création de la Commission d’appel d’offres, je ne vois pas comment on 
pourrait faire autrement d’ailleurs, et de procéder au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants qui siégeront au sein de 
la Commission d’appel d’offres. 
 
Donc là, il n’y a pas le choix, c’est obligatoirement un scrutin de liste sans panachage et sans rature. 
 
Est-ce qu’on écrit les noms ? La majorité a un bulletin. 
 
Est-ce que l’opposition a des bulletins blancs ? 
 
Je rappelle que pour la Commission d’appel d’offres, il y a le Maire ou son représentant, puis ensuite pour la 
majorité il y aura :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Liste Majorité    
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Alain CHAUSSARD Marc FOSSOUD 

Gérald LACOSTE Matthieu GILLI 

Bernard MONIER Rachel DESBORDES 

Françoise THOMEL Vanessa LELLOUCHE 

Bernard DELIQUAIRE Alexia MISSANA 
 
Monsieur AMAR est représentant du Maire. Il sera désigné par moi-même puisque moi, je n’y siège pas. 
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY  
Nous candidatons Pierre AUBRY en 1 et Michèle MURATORE en 2. 
 
M. LEONETTI 
Donc vous l’écrivez sur votre bulletin. 
 
Monsieur PIEL est candidat pas ? Êtes-vous candidat, Monsieur PIEL ? Non. 
 
Donc on procède au vote. 
 
Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI  
Oui, tout à fait, nous candidatons avec comme liste : Tanguy CORNEC, Marc GERIOS, Lionel TIVOLI, Anne 
CHEVALIER, Annie CLECH. 
 
M. LEONETTI 
D’accord. 
 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour 
Antibes  

  

Tanguy CORNEC   

Lionel TIVOLI   

Anne CHEVALIER   

Annie CLECH   

Liste La Gauche unie solidaire et 
écologique  

  

Pierre AUBRY Michèle MURATORE 
 
 
– Appel – Vote – 
 
Déjà, je demande à deux assesseurs dans l’opposition de bien vouloir s’auto-désigner :  
Madame CHEVALIER, Monsieur AUBRY. Peut-être un membre de la majorité aussi ? Anne-Marie. 
 
– Dépouillement –  
 
M. LEONETTI 
Pendant qu’on calcule la proportionnelle du plus fort reste, etc., je vous propose d’entamer la délibération 
suivante qui est le renouvellement du Conseil municipal sur la Commission de délégation de service public. 
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Proclamation des résultats pour la question n°00-5 (voir fin n°00-6) 
 
 
00-6 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - CREATION - FIXATION DES CONDITIONS DE DEPO T DE LISTES 
 
M. LEONETTI 
Les délégations de service public, ce sont les plages, ce sont les casinos, ce sont les transports, c’est toute 
cette série de décisions qui délègue le service public à des organismes privés sous réserve de transparence 
et de concurrence. 
 
Alors là aussi, on est dans un système dans lequel ce sont 5 membres titulaires et suppléants, et ce sont des 
listes fixes, donc c’est un dépôt de liste. 
 
Je propose à chacun de préparer dans l’opposition la liste des Conseillers Municipaux qu’il souhaite voir 
siéger à la Commission de Délégation de service public, en sachant qu’on est dans les mêmes règles que ce 
que l’on vient de voter précédemment. 
 
Monsieur PIEL. 
 
M. PIEL  
Oui Monsieur le Maire, tout à l’heure, on vient de voter, là, d’une façon un peu… 
 
Il faudrait que les bulletins, au moins de la liste majoritaire, soient distribués à tout le monde. Je redis la même 
chose que j’ai dite la dernière fois. 
 
M. LEONETTI 
Vous m’avez dit que ce n’était pas vous. 
 
M. PIEL  
Ah non ! Mais ce n’est pas… 
Mais si on veut un scrutin secret, la moindre des choses c’est qu’il y ait un semblant de secret, c’est-à-dire que 
tout le monde dispose des mêmes bulletins. Sinon je ne vois pas trop comment on peut appeler ça un scrutin 
secret. Voilà, c’est tout. Après, on peut continuer comme ça, mais alors autant gagner du temps, on fait à main 
levée. 
 
M. LEONETTI 
On n’a pas le droit. 
 
M. PIEL  
Je sais bien, mais si ce n’est que pour respecter la règle, mettons-y les formes. 
 
M. LEONETTI 
Mais alors ce que vous dites, c’est que tous les bulletins de l’opposition doivent être aussi distribués à la 
majorité. 
 
M. PIEL  
Normalement ce doit être comme ça. 
 
M. LEONETTI 
On va dire que chaque membre de la majorité va disposer d’un bulletin blanc sur lequel il peut inscrire les 
noms qu’il souhaite. Si dans ce moment d’égarement, il se mettait à voter pour l’opposition, au moins il aurait 
la possibilité de le faire. Et pour les membres de l’opposition, ils auront la liste de la majorité pour pouvoir la 
déchirer en petits morceaux en sortant. 
Comme ça, tout le monde est content ? 
 
M. PIEL  
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Non, mais je ne sais pas. On peut considérer que si on fait un PV avec ce genre de votes, il sera quand même 
un peu…  
 
M. LEONETTI 
Oui, mais enfin, Monsieur PIEL, chacun sait que… Moi, je veux bien garder le formalisme. 
 
On distribue. Monsieur MORIN, vous distribuez les bulletins de la majorité pour la prochaine commission à 
tout le monde, et vous distribuez à chaque membre du Conseil municipal un bulletin blanc. 
 
Ils l’ont, alors ça va. Comme ça, le pluralisme et le secret seront respectés. 
 
 
� Proclamation des résultats de la délibération n°00-5 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - CREATION - ELECTION D ES MEMBRES 
 
Je vous la fais scientifique : les résultats sont : 
 
Résultats du premier tour de scrutin  

a. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne ...................... 49 

b. à déduire : bulletins blancs ou nuls .............................. 1 

c. Reste pour le nombre de suffrages exprimés ............... 48 

d. Majorité absolue........................................................... 25 
  
Ont obtenus 
 

Candidats Nombre de voix 

Liste Majorité 41 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 5 

Liste La Gauche unie solidaire et écologique 2 
  
Répartition au plus fort reste 
  

Quotient électoral          

suffrages exprimés 48       

/nombre sièges à pourvoir 5       

QE 9,6       

1ère répartition au quotient          

  
Nbre voix 
obtenues 

/QE total 
Nbre de sièges 

obtenus  

Liste MAJORITE 41 9,60 4,27 4 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 5 9,60 0,52 0 

Liste La Gauche unie solidaire écologique 2 9,60 0,21 0 

 

2ème répartition au plus fort reste          

  
Nbre voix 
obtenues 

- (sièges obtenus x 
QE) 

total 
Nbre de sièges 

obtenus  

Liste MAJORITE 41 38,40 2,60 0 
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Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 5 0,00 5,00 1 

Liste La Gauche unie solidaire écologique 2 0,00 2,00 0 

 

  
Répartition des sièges  

Nbre de sièges 
obtenus  

Liste MAJORITE 4 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 1 

Liste La Gauche unie solidaire écologique 0 
 
 
Ont été déclarés élus pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres  : 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Alain CHAUSSARD Marc FOSSOUD 

Gérald LACOSTE Matthieu GILLI 

Bernard MONIER Rachel DESBORDES 

Françoise THOMEL Vanessa LELLOUCHE 

Tanguy CORNEC Lionel TIVOLI 
 
On fait la même chose avec la Commission de délégation de service public. 
 
00-7 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - ELECTION DES MEMBRES 
 
M. LEONETTI 
La majorité propose les mêmes membres. 
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY  
Nous aussi nous proposons les mêmes membres. 
 
M. LEONETTI 
Et le Front National propose les mêmes membres ? 
 
M. TIVOLI  
Oui, tout à fait. 
 
M. LEONETTI 
Mêmes listes. 
 
Je suis désolé, mais il faut quand même faire à bulletin secret parce que c’est la règle. On aurait pu dire qu’on 
fait la même chose, mais voilà. 
 
Les candidats sont : 
 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Liste Majorité    
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Alain CHAUSSARD Audouin RAMBAUD 

Gérald LACOSTE Matthieu GILLI 

Bernard MONIER Rachel DESBORDES 

Françoise THOMEL Vanessa LELLOUCHE 

Bernard DELIQUAIRE Alexia MISSANA 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour 
Antibes  

  

Tanguy CORNEC   

Lionel TIVOLI   

Anne CHEVALIER   

Annie CLECH   

Liste La Gauche unie solidaire et 
écologique  

  

Pierre AUBRY Michèle MURATORE 
 
Olivier MORIN l’urne, allez ! C’est parti. 
 
– Appel – Vote – 
 
Alors, les mêmes assesseurs s’il vous plaît. Je suis désolé de ce côté fastidieux. 
 
S’il y a le même résultat, ça fera le même résultat en personnes. 
 
On peut supposer que le résultat est le même. Le résultat est le même ? D’accord. 
 
Je vais donner le résultat quand vous me le donnerez… 
 
À la grande surprise générale :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Alain CHAUSSARD Audouin RAMBAUD 

Gérald LACOSTE Matthieu GILLI 

Bernard MONIER Rachel DESBORDES 

Françoise THOMEL Vanessa LELLOUCHE 

Tanguy CORNEC Lionel TIVOLI 
 
Voilà, donc c’est la même chose. 
 
 
00-8 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION CONSULTATIVE POUR LES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX - ELECTION DES REPRESENTANT S DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Là, nous sommes dans une élection qui est plus libre, qui peut se faire à main levée. Donc, je vous demande 
si vous êtes d’accord pour qu’on fasse une délibération à main levée. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
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Et on est dans le système dans lequel on a 12 membres et donc je vous propose : 8, 2, 1, 1. 
 
Pour les membres de la majorité… Là, il n’y a pas de suppléants. C’est la beauté de l’inconnu français dans 
les textes. 
Pour la Majorité : 
 

Alain CHAUSSARD 

Marc FOSSOUD 

Bernard MONIER 

Gérald LACOSTE 

Françoise THOMEL 

Matthieu GILLI 

Vanessa LELLOUCHE 

Rachel DESBORDES 
 
Donc j’ai besoin de deux noms pour le Front National. 
 
M. TIVOLI  
Tanguy CORNEC et Marc GERIOS. 
 
M. LEONETTI 
Et pour le PS ? 
 
MME MURATORE  
Michèle MURATORE. 
 
M. LEONETTI 
Et pour le PC, Monsieur PIEL. 
 

Tanguy CORNEC 

Marc GERIOS 

Michèle MURATORE 

Gérard PIEL 
 
Donc l’élection est faite, la désignation est faite. 
 
L'ensemble des candidats est désigné, à l'unanimité , pour siéger à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux. 
 
00-9 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION LOCALE D'EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES (CLET) - DESIGNATION DES REPR ESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Pour ceux qui ne sont pas au courant, la CLET sert lorsqu’on délègue par exemple de la Ville à la 
Communauté d’Agglomération une compétence, on calcule combien cette compétence coûtait à la Ville qui 
transfère les charges et on transfère en même temps les charges correspondantes. 
 
Donc bien entendu, la Ville d’Antibes a tout intérêt à évaluer au mieux ces éléments. Ça s’est fait surtout 
lorsqu’on a transféré des compétences de la Ville d’Antibes à la Communauté d’Agglomération. C’est moins 
important aujourd’hui, mais c’est une vigilance nécessaire pour la Commune d’Antibes et son financement. 
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Je vous propose d’adopter le mode de désignation à scrutin public à main levée.  
 
Il y a un représentant titulaire et un représentant suppléant. Et là comme il n’y en a que deux, je vous propose 
deux membres de la majorité :  
 

 Titulaire  Suppléant  

Jean LEONETTI André-Luc SEITHER 
 
On peut passer au scrutin. Tout le monde participe au vote ?  
 
M. TIVOLI  
Non, nous ne participons pas au vote. 
 
M. LEONETTI 
5 non-participations au vote. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 3. 
 
Après que Mme CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI et M. GERIOS ont fait part de leur 
intention de ne pas prendre part au vote, délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (3 
abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-10 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ETABL ISSEMENTS SCOLAIRES DU 1ER 
DEGRE - ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES - CONSEI LS D'ADMINISTRATION - 
REPRENSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Dans chaque école, le Conseil d’école est composé des membres suivants :  
 

- Le Directeur de l’école ; 
- Deux élus ; 
- Le Maire ou son représentant ; 
- Un Conseiller municipal désigné par le Conseil municipal ; 
 
Lorsque les dépenses de l’école ont été transférées par l’établissement public, coopération : 
 
- Le maître d’école ; 
- Un maître du réseau d’aide spécialisée ; 
- Les représentants des parents d’élèves ; 
- Le délégué départemental à l’Éducation Nationale chargé de visiter l’école. 

 
Dans ce cadre, bien entendu, comme il y a un titulaire et un suppléant, la majorité vous propose des titulaires 
et suppléants de la majorité. 
 
On peut voter à main levée. Est-ce qu’on est d’accord pour voter à main levée ? Personne n’est contre ? Pas 
d’abstention ? Qui participe au vote ? Qui est candidat ? 
 
Entre parenthèses, c’est le représentant du Maire en Conseil d’école, donc c’est un membre de la majorité, 
donc il n’y a pas de proportionnelle. Donc à la fin, ce sera un membre de la majorité avec un suppléant de la 
majorité. 
 
Après, on peut s’abstenir, ne pas participer, présenter une liste, présenter un candidat. L’opposition décide. 
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Monsieur PIEL, vous participez au vote ? Pas candidat. 
 
Madame MURATORE, vous participez au vote ? Pas candidat. 
 
Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI  
Nous participons au vote et nous ne sommes pas candidats. 
 
M. LEONETTI 
Vous ne participez pas au vote et vous n’êtes pas candidat, c’est ça ? 
 
M. TIVOLI  
Non, nous participons au vote. 
 
M. LEONETTI 
…mais pas candidat. 
 
Alors, je vous présente un tableau dans lequel l’ensemble des écoles est représenté pour :  
 

ECOLES ELEMENTAIRES  TITULAIRE  SUPPLEANT  

Ecole Paul Arène  
6 rue Paul Arène 

Madame DUMONT Monsieur GILLI 

Ecole Guynemer  
Place Guynemer 

Madame CURTET Monsieur GASTALDI 

Ecole Le Ponteil  
8 avenue Doniol 

Madame BORCHIO-
FONTIMP 

Madame CURTET 

Ecole Laval 1  
Avenue du parc Laval 

Monsieur DAHAN Monsieur DELIQUAIRE 

Ecole Laval 2  
Avenue du parc Laval 

Monsieur DAHAN Monsieur DELIQUAIRE 

Ecole La Tournière  
Chemin Rabiac Estagnol 

Madame BOUSQUET Monsieur CHAUSSARD 

Ecole Jean Moulin  
1010 chemin des Combes 

Madame DOR Madame DEPETRIS 

Ecole Jacques Prévert  
Bd Guillaume Apollinaire 

Monsieur CHAUSSARD Monsieur URBANI 

Ecole Juan-les-Pins Gare  
1 rue Marcel Paul 

Madame SAVALLI Madame BOUFFIER 
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Ecole Jacques Boissier  
116 ch des Basses Bréguières 

Monsieur FOSSOUD Madame BOUSQUET 

Ecole La Fontonne  
219 route de Nice 

Madame MURATORI Madame BOUSQUET 

Ecole Saint Maymes  
732 ch des Eucalyptus 

Madame THOMEL Madame DESBORDES 

Ecole du Cap  
Chemin de la Garoupe 

Madame DESBORDES Madame BADAOUI 

Ecole Saint Claude  
Chemin de Saint Claude 

Monsieur LACOSTE  Monsieur RAMBAUD 

Ecole Pont Dulys  
Chemin des Liserons 

Madame LONVIS  Madame BOUFFIER 

  
 
 

ECOLES MATERNELLES  TITULAIRE  SUPPLEANT  

Ecole Paul Doumer  
5 rue Lacan 

Madame DOR Madame DUMONT 

Ecole Le Ponteil  
8 av Baron Vial 

Monsieur DAHAN Madame THOMEL 

Ecole Laval  
28 av du parc Laval 

Madame MISSANA Monsieur DELIQUAIRE 

Ecole La Tournière  
1157 ch Rabiac Estagnol 

Madame BOUSQUET Monsieur CHAUSSARD 

Ecole Jean Moulin  
1010 ch des Combes 

Madame BLAZY Madame DESBORDES 

Ecole Super Antibes  
Avenue des Bleuets 

Monsieur EL JAZOULI Monsieur GASTALDI 

Ecole Jacques Prévert  
Bd Guillaume Apollinaire 

Monsieur CHAUSSARD Madame DUMONT 

Ecole Jacques Boissier  
116 ch des Basses Bréguières 

Monsieur FOSSOUD Madame BOUSQUET 
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Ecole La Fontonne  
Chemin des Basses Bréguières 

Madame MURATORI Madame BOUSQUET 

Ecole Peynet  
6 bis rue Dr Hochet 

Monsieur MONIER Monsieur COLOMB 

Ecole Pont Dulys  
Chemin des Liserons 

Madame LONVIS Monsieur DELIQUAIRE 

Ecole Saint Claude  
Chemin de Saint Claude 

Monsieur GILLI Monsieur RAMBAUD 

Ecole Roger Cardi  
580 route de Saint Jean 

Madame DEPETRIS Monsieur DELIQUAIRE 

Ecole Saint Maymes  
Chemin des Eucalyptus 

Madame THOMEL Madame DESBORDES 

 
C’est pour les écoles. 
 
Alors le vote, qui s’abstient ? 7. Qui vote contre ? Un vote contre.  
 
Donc les personnes sont élues. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : M. PIEL et 7 abstentions : Mme 
CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
 
00-11 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ETABL ISSEMENTS PUBLICS LOCAUX - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CONSEILS D'ADMINISTRATION  - REPRESENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Pour les établissements publics locaux, enseignement secondaire. 
 
 

LYCEES TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Madame BORCHIO-
FONTIMP 

Monsieur CHIALVA 

Madame CURTET Monsieur DELIQUAIRE 

Lycée Jacques AUDIBERTI  
Bd Wilson 
  
  
3 titulaires et 3 suppléants 

Madame DESBORDES Monsieur LACOSTE 

Lycée des métiers du bâtiment et 
des travaux publics Leonard de Monsieur DAHAN Madame LELLOUCHE 
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Madame DEPETRIS Madame TORRES 
Vinci  
214 rue Jean Joannon 
  
  
3 titulaires et 3 suppléants Monsieur FOSSOUD Monsieur GASTALDI 

Monsieur COLOMB Monsieur DELIQUAIRE 

Monsieur GILLI Madame LELLOUCHE 

  
L.E.P. Jacques Dolle  
120 chemin de St Claude 
  
  
3 titulaires et 3 suppléants 

Madame MISSANA Monsieur MONIER 

Lycée Vert d'Azur horticole et 
agricole  
1285 avenue Jules Grec 
  
1 titulaire et 1 suppléant 

Madame PUGNAIRE Madame BADAOUI 

  

 COLLEGES  TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Madame DEPETRIS Monsieur DELIQUAIRE 

Madame DOR Monsieur LACOSTE 

  
Collège Pierre Bertone  
653 route de Grasse 
  
  
3 titulaires et 3 suppléants 

Monsieur GILLI Madame BADAOUI 

Monsieur COLOMB Madame LELLOUCHE 
 Collège Fersen  
15 rue de Fersen 
  
2 titulaires et 2 suppléants 

Madame CURTET Madame MISSANA 

Madame BOUSQUET Madame DOR 
  
Collège la Fontonne  
Avenue des Frères Garbero 
  
2 titulaires et 2 suppléants Madame MURATORI Madame MISSANA 

Madame BLAZY Monsieur DELIQUAIRE 
  
Collège Sidney Bechet  
101 avenue des Amphores 
  
2 titulaires et 2 suppléants Madame DESBORDES Monsieur MONIER 

  
Collège Roustan  

Madame BORCHIO-
FONTIMP 

Monsieur DELIQUAIRE 
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Avenue des Frères Roustan 
  
2 titulaires et 2 suppléants 

Monsieur GENTE Monsieur DULBECCO 

 
Même vote ? 
 
MME MURATORE  
Non, nous, on avait des candidatures, mais c’est la majorité, donc ce n’est pas la peine. C’est ce que vous 
semblez dire. 
 
M. LEONETTI 
Non, mais vous pouvez voter contre, ne pas participer au vote ou vous abstenir. C’est pour ça que j’ai posé la 
question tout à l’heure. 
Qui participe au vote ? 
 
M. AUBRY  
On peut aussi candidater éventuellement. 
 
M. LEONETTI 
Vous pouvez candidater, mais ça finit… Je ne veux pas vous empêcher de candidater, Monsieur AUBRY. 
 
On a compris que quand il n’y a qu’un représentant, c’est forcément le représentant de la majorité. 
 
M. AUBRY  
Parfois il y en a plusieurs. 
 
M. LEONETTI 
Oui, mais ce sont les lycées. 
 
Qui vote contre ? S’abstient ? 8. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-12 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ETABL ISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES 
LOCAUX - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PRIMAIRE - CONS EILS D'ECOLE - REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Ensuite, les établissements privés. 
 

ETABLISSEMENT  TITULAIRE  SUPPLEANT  

Ecole Sainte Marie  
  
6 rue Andreossy / rue Thuret 

Madame DOR Monsieur GILLI 

Ecole et collège Notre Dame de la 
Tramontane  
  
1030 chemin de Vallauris 

Madame DEPETRIS Monsieur DUPLAY 

Ecole et collège Saint Philippe Néri  
  
4 rue de l'Oratoire 

Monsieur COLOMB Madame THOMEL 
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Institution du Mont Saint Jean  
  
Avenue du Châtaignier 

Madame DESBORDES Monsieur DELIQUAIRE 

 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-13 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - EPIC OFFICE DE TOURISME - COMITE DE 
DIRECTION - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Sur la 13, on est dans les mêmes dispositifs que précédemment, avec un quota un peu inférieur. Donc c’est 
sur la 13 que je vous proposerai, alors qu’on peut ne pas ouvrir à l’opposition, d’ouvrir à l’opposition et d’avoir 
un membre de chaque groupe de l’opposition. 
 
Est-ce que l’opposition est d’accord pour l’EPIC sur cette répartition ? 
 
Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI  
Oui, nous acceptons. 
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE, c’est d’accord. Monsieur PIEL, c’est d’accord. 
 
Alors, la liste pour la majorité :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Jean LEONETTI André-Luc SEITHER 

Audouin RAMBAUD Jacques GENTE 

Bernard MONIER Cléa PUGNAIRE 

Yves DAHAN Hassan EL JAZOULI 

Patrice COLOMB Monique CANOVA 

Simone TORRES-FORET-DODELIN Marc FOSSOUD 

Anne-Marie DUMONT Rachel DESBORDES 

Marina LONVIS Michel GASTALDI 

Mickaël URBANI Vanessa LELLOUCHE 

Alexia MISSANA Henri CHIALVA 

Matthieu GILLI Nathalie DEPETRIS 
 
Pour le Front National, un titulaire, un suppléant. 
 
M. TIVOLI  
Je me porte titulaire et Anne CHEVALIER comme suppléante. 
 
MME MURATORE  
Michèle MURATORE et suppléant : Pierre AUBRY. 
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M. LEONETTI 
Et pour le PC, Monsieur PIEL. 
 

Lionel TIVOLI Anne CHEVALIER 

Michèle MURATORE Pierre AUBRY 

Gérard PIEL - 
 
 
Je dois faire un semblant de vote ? À main levée. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-14 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - THEAT RE COMMUNAUTAIRE D'ANTIBES - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU CONS EIL D'ADMINISTRATION ET A 
L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
M. LEONETTI 
Alors, il y a un Conseil d’administration et une assemblée générale qui se réunit une fois par an, un Directeur 
Général parce que c’est une Société Publique Locale. 
 
Donc là aussi, nous sommes dans une situation… 
 
À l’assemblée générale, je vous propose Simone TORRES et au Conseil d’administration, n’ayant que 4 
membres titulaires, je ne vous propose pas de représentation de l’opposition. 
 
Donc je propose :  
 

Simone TORRES-FORET-DODELIN 

Marguerite BLAZY 

Audouin RAMBAUD 

Hassan EL JAZOULI 
 
C’est un scrutin public à main levée et il n’y a que 4 élus qui peuvent être élus. On ne peut pas augmenter le 
nombre. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas diversifier la présence aux SPL puisqu’après, il y a 4 
membres du Conseil communautaire. 
 
Donc l’opposition, pas de candidat ? Participation au vote ? 
 
Qui s’abstient ? 8 abstentions. Qui est contre ? Un vote contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : M. PIEL et 7 abstentions : Mme 
CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
M. LEONETTI 
Donc Madame TORRES à l’assemblée générale, Madame TORRES, Monsieur RAMBAUD, Monsieur BLAZY, 
Monsieur EL JAZOULI à la SPL. 
 
00-15 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - AMENA GEMENT ET CONSTRUCTION - 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « ANTIPOLIS AVENIR » - DESI GNATIONS  
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M. LEONETTI 
Sur la SPL « Antipolis Avenir », 5 élus :  
 

Jean LEONETTI 

Eric PAUGET 

Patrice COLOMB 

Patrick DULBECCO 

Cléa PUGNAIRE 
 
- Un élu en tant que représentant de la personne morale assumant la présidence du Conseil d’administration : 
Jean LEONETTI  
- Et un élu en tant que membre titulaire au sein des assemblées générales ordinaires, extraordinaires : Jean 
LEONETTI, avec suppléant : Eric PAUGET. 
 
Là aussi, on est dans une SPL qui comporte peu de membres et qu’on ne peut pas élargir au-delà de 5 élus. 
Donc je ne vous propose pas de proportionnelle sur l’opposition. 
 
Même vote ? Même vote. 7 abstentions. 1 contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : M. PIEL et 7 abstentions : Mme 
CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
00-16 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SOCIE TE DE CONSTRUCTION D'ECONOMIE 
MIXTE D'ANTIBES JUAN LES PINS (SACEMA) - CONSEIL D' ADMINISTRATION - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS - REMUNERATION 
 
M. LEONETTI 
Là aussi, on est dans un système où il n’y a que 6 mandataires. Donc pour ouvrir à toute l’opposition, il 
faudrait changer tous les statuts. Donc je ne propose pas de membre de l’opposition à cette SEM. 
 

Marguerite BLAZY 

Jacques GENTE 

Marina LONVIS 

Sophie NASICA 

Vanessa LELLOUCHE 

Patrick DULBECCO 
 
Et un représentant à l’assemblée générale : Marguerite BLAZY. 
 
Même vote ? Madame MURATORE, contre ? 
 
MME MURATORE  
Oui, contre. 
 
M. LEONETTI 
3 contre. 5 abstentions. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, M. 
PIEL et 5 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
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00-17 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SOCIE TE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GESTION 
DU PORT VAUBAN - CONSEIL D'ADMINISTRATION - DESIGNA TION DES REPRESENTANTS - 
REMUNERATION 
 
M. LEONETTI 
Monsieur PAUGET a proposé l’ouverture à l’opposition, ce qui aboutit à 6 membres de la majorité, 1 membre 
de l’opposition. 
 
6 mandataires :  

Eric PAUGET 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

André-Luc SEITHER 

Patrice COLOMB 

Khéra BADAOUI 
 
 
Je rappelle que le Conseil municipal n’est pas majoritaire au Port Vauban, et qu’en conséquence il faut que la 
majorité garde la majorité. C’est la raison pour laquelle un seul poste est ouvert à l’opposition. Là aussi, si on 
avait ouvert les postes, il fallait changer toute la représentation du Port Vauban. 
 
Titulaire lors de l’assemblée générale : Eric PAUGET. 
 
Cela veut dire qu’il y a un membre de l’opposition, donc je me tourne vers le membre de l’opposition 
majoritaire dans l’opposition. Je demande s’ils veulent participer à la gestion du Port Vauban. 
 
M. TIVOLI  
Oui, tout à fait, nous y participons. 
 
M. LEONETTI 
Alors désignez-moi, Monsieur TIVOLI, un candidat. 
 
M. TIVOLI  
Tanguy CORNEC. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur CORNEC, donc ça fait :  
 

Eric PAUGET 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

André-Luc SEITHER 

Patrice COLOMB 

Khéra BADAOUI 

Tanguy CORNEC 
 
 
Et je passe au vote. Qui est contre ? 3. Qui s’abstient ? Personne. 
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M. PIEL  
[Intervention inaudible, car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI 
Oui, vous pouvez avoir des candidats, excusez-moi Monsieur, sauf que s’il y a un candidat… 
 
MME MURATORE  
Moi, je suis candidate. 
 
M. PIEL  
Moi aussi. 
 
M. LEONETTI 
Vote à bulletin secret. 
 
C’est ce que j’essayais d’éviter, voilà, c’est tout. 
 
Alors, vote à bulletin secret. 
 
Comme il n’y a pas de bulletins préétablis parce qu’on pouvait penser qu’on aurait pu, voilà… Je rappelle à la 
majorité que les candidats sont : 
 
Pour les mandataires au Conseil d’administration :  
 

Eric PAUGET 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

André-Luc SEITHER 

Patrice COLOMB 

Khéra BADAOUI 
 
Pour l'opposition : 
 

Tanguy CORNEC 

Michèle MURATORE 

Gérard PIEL 
 
On n’est pas obligé de mettre 7 noms. 
Je rappelle que les candidats à la majorité sont :  
 

Eric PAUGET 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

André-Luc SEITHER 

Patrice COLOMB 

Khéra BADAOUI 
 
- Vote – dépouillement –  
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Ont obtenu : 

Candidats Nombre de voix 

Éric PAUGET 41 

Patrick DULBECCO 41 

Matthieu GILLI 41 

André-Luc SEITHER 41 

Patrice COLOMB 41 

Khéra BADAOUI 40 

Tanguy CORNEC 5 

Michèle MURATORE 2 

Gérard PIEL 1 
  
Ont été désignés à la majorité absolue des voix pour représenter la Collectivité au Conseil d’administration de 
la Société Anonyme d’Économie Mixte de Gestion du Port Vauban Antibes (SAEM de Gestion du Port Vauban 
à Antibes) : 
  

Éric PAUGET 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

André-Luc SEITHER 

Patrice COLOMB 

Khéra BADAOUI 

Tanguy CORNEC 
 
 
Il est demandé également : 
 
- d'AUTORISER l’un des représentants désignés à accepter la fonction de président du Conseil 
d’Administration ; 
  
- de DESIGNER M. Eric PAUGET, Premier Adjoint, pour représenter de façon permanente la commune à 
l’assemblée générale des actionnaires de la SEM ; 
  
- d'AUTORISER  le Président ou le Vice-président auquel un mandat de gestion aurait été éventuellement 
confié par décision du Conseil d’administration, à percevoir une rémunération dont le principe est fixé par 
l’article L. 1524-5 du Code général des Collectivités territoriales ; 
  
- de FIXER le montant maximum de cette rémunération à 762 euros mensuel, conforme au plafond fixé par 
l’article L. 2123-20 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
Qui est contre ? qui s'abstient ? 3 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, M. 
PIEL).  
 
 
 
Le prochain scrutin est un scrutin qui est obligatoirement un bulletin secret de liste à la représentation 
proportionnelle et au plus fort reste, donc dans celui-là il y a la liste. 
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00-18 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - CENTR E COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - ELECTION DES REPRESENTAN TS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Pour le Centre Communal d’Action Sociale, donc la liste pour la majorité est :  
 

Liste Majorité  

Jacques GENTE 

Marguerite BLAZY 

Nathalie DEPETRIS 

Jacqueline DOR 

Sophie NASICA 

Vanessa LELLOUCHE 

Monique CANOVA 

Henri CHIALVA 
 
Candidats pour l’opposition. Monsieur TIVOLI, candidat ? 
 
M. TIVOLI  
Oui. 
 
M. LEONETTI 
Donc vous présentez une liste ou vous présentez un candidat. Vous pouvez présenter une liste complète ou 
présenter un candidat. 
 
M. TIVOLI  
Non, je me présente. 
 
M. LEONETTI 
Donc, un candidat pour le Front National : Monsieur TIVOLI. 
 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour 
Antibes  

Lionel TIVOLI 
 
Candidat pour la Gauche Unie et la Gauche et l’Écologie ? 
 
MME  MURATORE  
On a une liste, oui. 
 
M. LEONETTI 
Une liste, vous pouvez me la donner ? 
 
MME MURATORE  
MURATORE, PIEL et AUBRY. 
 

Liste Union Gauche PS/PC  

Michèle MURATORE 

Gérard PIEL 

Pierre AUBRY 
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Je rappelle que pour satisfaire tout le monde, la liste de la majorité doit être distribuée à tout le monde. C’est 
fait ? Et que chaque membre du Conseil municipal dispose de bulletins blancs sur lesquels il peut inscrire ce 
qu’il souhaite. 
 
On y va. 
 
- Appel - vote -  
 
Je rappelle que dans le Conseil municipal, on peut, bien sûr, bavarder, on peut sucer les bonbons qui se 
distribuent abondamment autour de moi… mais qu’il est interdit de fumer et de vapoter. Et ceux qui mangent 
un chewing-gum essayent de le faire le plus discrètement possible pour que je n’aie pas un aspect ruminant 
en face de moi. (rire) 
 
C’est ce que je viens de dire, Monsieur le Directeur. Il y a une interdiction dans les lieux publics de la part de 
la CASA, pour éviter le vapotage dans les bus. 
 
Proclamation des résultats pour la question n°00-18 (voir fin n°00-22) 
 
 
00-19 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - CONSE IL DE DISCIPLINE ET DE RECOURS DE 
LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA 
COLLECTIVITE 
 
M. LEONETTI 
Il s’agit ensuite, en attendant le résultat du vote précédent, du Conseil de discipline et de recours de la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur. C’est la désignation d’un représentant de la collectivité et je vous propose de 
désigner Monsieur Serge AMAR. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Je vois que ce n’est pas un grand succès ! 
 
S’il n’y a pas d’autres candidats, je vous soumets la candidature de Serge AMAR. Qui est contre ? 
S’abstient ? 8.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
On le félicite. 
 
 
00-20 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - CENTR E HOSPITALIER D'ANTIBES - CONSEIL 
DE SURVEILLANCE - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Je vous propose dans un scrutin public à main levée et à la majorité absolue les candidatures de : 
 

Jacques GENTE 

Marina LONVIS 

Vanessa LELLOUCHE 
 
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autres candidats.  
 
Donc je vous soumets ces candidatures. Qui est contre ? S’abstient ? 8. 
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Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-21 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMI SSION LOCALE D'INSERTION - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE  
 
M. LEONETTI 
Je vous propose une seule candidature puisqu’il n’y a qu’un poste, c’est Jacques GENTE, avec comme 
suppléante Marina LONVIS. 
 
La Commission locale d’insertion, c’est une commission locale qui est destinée aux personnes qui sont en 
situation de difficulté, de handicap. Ce n’est pas l’insertion au sens de l’intégration citoyenne. 
 
Donc, je vous propose : 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Jacques GENTE Marina LONVIS 
 
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autres candidats. Qui s’abstient ? 8. Vote contre ? 0. 
Délibération adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-22 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMI SSION DE SUIVI DU SITE DE L'USINE 
D'INCINERATION D'ORDURES MENAGERES (UIOM) D'ANTIBES  - DESIGNATION DES MEMBRES 
 
M. LEONETTI 
Je vous propose un candidat. Il y a un candidat, c’est Cléa PUGNAIRE. 
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY  
Oui, je veux bien candidater aussi. 
 
M. LEONETTI 
Écoutez, je n’ai pas sur ma liste, moi, de candidat suppléant. Donc peut-être que si vous acceptez, moi, je suis 
assez ouvert… 
 
M. AUBRY  
Tout à fait. 
 
M. LEONETTI 
D’être suppléant de Madame PUGNAIRE et si l’opposition n’a pas d’autres candidats, on peut faire cette 
proposition. 
 
Est-ce que le Front National a un candidat ? Pas de candidat. 
 
Monsieur PIEL, vous êtes candidat ? Pas candidat. 
 
Alors je vous propose qu’un membre de l’opposition supplée Madame PLUGNAIRE en tant que suppléant sur 
l’usine d’incinération. 
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Donc compte tenu de cette proposition : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Cléa PUGNAIRE Pierre AUBRY 
 
Qui est contre ? 5. S’abstient ? 1. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 49  (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS et 1 abstention : M. PIEL). 
 
 
 
� Proclamation des résultats pour la question n°00-18 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CONSEIL D'ADMINI STRATION - ELECTION DES 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI 
Alors, les résultats du Centre Communal d’Action Sociale : 
 
Répartition des sièges  

  
Nbre de sièges 

obtenus  

Liste Majorité  7 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes  1 

Liste Union Gauche PS/PC  0 
 
Ont été déclarés élus pour siéger au Conseil d’administration du Centre communal d’Actio n sociale  : 
 

Jacques GENTE 

Marguerite BLAZY 

Nathalie DEPETRIS 

Jacqueline DOR 

Sophie NASICA 

Vanessa LELLOUCHE 

Monique CANOVA 

Lionel TIVOLI 
 
 
 
00-23 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT INTERCOMMUNAL DU LITTORAL 
DE LA RIVE DROITE DU VAR - COMITE DU SYNDICAT - DES IGNATION DE REPRESENTANTS  
 
M. LEONETTI 
C’est un syndicat, pour ceux qui ne le savent pas, qui est chargé de l’approvisionnement en eau de l’ensemble 
des villes concernées. Bien sûr, la Ville d’Antibes et les autres villes. 
 
Là, il s’agit… Bulletin secret ? 
 
Il y a deux candidats, il y a deux postes. Donc, ce sont deux postes qui reviendront à la majorité si l’opposition 
n’a pas de candidat. 
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L’opposition n’a pas de candidat. Est-ce que vous êtes d’accord pour qu’on vote à main levée ? Personne 
n’est opposé au vote à main levée ?  
 
Alors, je vous propose : 
 

Patrick DULBECCO 

Henri CHIALVA 
  
Qui s’abstient ? 7. S’oppose ? 1. 
 
Délibération adoptée à  la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : M. PIEL et 7 abstentions : Mme 
CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
00-24 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT INTERCOMMUNAL A VOCATION 
UNIQUE EN CHARGE DU CONTRAT DE BAIE DES GOLFES DE L ERINS - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS 
 
M. LEONETTI 
Même système : qui est d’accord pour qu’on vote à main levée ? Pardon, qui est contre le fait qu’on vote à 
main levée ? Qui s’abstient ? adopté à l'unanimité . 
 
Le vote à bulletin secret est écarté. 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Patrick DULBECCO Alain CHAUSSARD 

Matthieu GILLI Michel GASTALDI 

Cléa PUGNAIRE Anne-Marie BOUSQUET 

Carine CURTET Henri CHIALVA 
 
En sachant que je demande à l’opposition si elle est a des candidats. Pas de candidat ? 
 
 
M. AUBRY  
Si, moi, je suis intéressé par ce syndicat. 
 
M. LEONETTI 
Non, mais je ne vais pas vous faire le coup du suppléant. 
 
M. AUBRY 
Mais il n’y a pas de place, c’est ça ? 
 
M. LEONETTI 
Donc là j’ai des candidats, Monsieur AUBRY. Ou vous êtes candidat et on vote sur votre candidature. 
 
M. AUBRY  
Je pense qu’il n’y a pas besoin de faire un sondage. Non, mais je suis intéressé. 
 
 
M. LEONETTI 
Vous êtes candidat. 
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M. AUBRY  
On va gagner du temps et je vais retirer ma candidature, mais…. 
 
M. LEONETTI 
Merci Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY  
Ça ne montre pas un désintérêt de ma part. 
 
M. LEONETTI 
On a compris votre intérêt sur le sujet. 
 
Sur la désignation des 4 titulaires de la majorité, qui s’abstient ? 7. S’oppose ? 1. 
 
Délibération à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (1 contre : M. PIEL et 7 abstentions : Mme CLECH, M. 
CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-25 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT DEPARTEMENTAL DE 
L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES MARITIMES (S.D.E. G.) - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS 
 
M. LEONETTI 
Le S.D.E.G., c’est l’électricité et ça permet en particulier à la Ville d’avoir des fonds et des subventions pour 
effacer les lignes électriques qui sont apparentes et aériennes. 
 
Sur cette désignation, je vous propose un seul candidat puisqu’il n’y a qu’un candidat : majorité :  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Angèle MURATORI Carine CURTET 
 
Est-ce qu’il y a des candidats dans l’opposition ? Il n’y a pas de candidats dans l’opposition. 
 
On passe au vote. Qui s’abstient ? 7. 8. J’allais trop vite, vous alliez trop vite. 7 abstentions, 1 contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR  sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-26 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT INTERCOMMUNAL DE 
L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA BRAGUE ET DE SES AFFLUENTS (SIAQUEBA) - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 
M. LEONETTI 
Là aussi, il y a deux candidats. Pour la majorité, je propose Carine CURTET et Henri CHIALVA. 
Il n’y a qu’un suppléant dans ce système. 
 

TITULAIRES SUPPLEANT 

Carine CURTET Patrick DULBECCO 

Henri CHIALVA - 
 
 
Est-ce qu’il y a des candidats dans l’opposition ? Il n’y a pas de candidat. 
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On passe au vote, après vous avoir demandé l’autorisation de voter à main levée, ce que vous avez 
approuvé. Donc on passe au vote. Qui s’abstient ? 7. Vote contre : 1. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR  sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-27 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT INTERCOMMUNAL DU 
NETTOIEMENT DU LITTORAL DE LA RIVE DROITE DU VAR - ELECTION DES DELEGUES 
 
M. LEONETTI 
Même système. Est-ce que personne ne s’oppose au vote à main levée ? Personne. 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Khéra BADAOUI Michel GASTALDI 

Matthieu GILLI Jacqueline BOUFFIER 
 
Est-ce qu’il y a des candidats dans l’opposition ? Il n’y a pas de candidat. 
On passe au vote. 7 abstentions. 1 vote contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL). 
 
 
00-28 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SYNDI CAT INTERCOMMUNAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES INFORMATISEES DES ALPES  MEDITERRANEE - DESIGNATION 
DES REPRESENTANTS 
 
M. LEONETTI 
Un représentant seulement. Je propose : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Serge AMAR Yves DAHAN 
 
Est-ce que tout le monde est d’accord pour passer au vote à main levée ? Oui. 
 
Donc sur le vote concernant Serge AMAR, Yves DAHAN suppléant, qui s’abstient ? 7. Vote contre : 1. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-29 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - CONTR AT DE BAIE D'ANTIBES A CAP D'AIL - 
CONFERENCE INTERCOMMUNALE - DESIGNATION DE REPRESEN TANTS 
 
M. LEONETTI 
Vous savez que la Ville d’Antibes a la caractéristique d’être un cap et d’avoir deux contrats de baie, un avec 
les îles de Lérins et Cannes, et un avec l’autre partie niçoise. 
 
Donc je vous propose, dans un scrutin public à main levée et à la majorité absolue : 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

Carine CURTET 



47 
  

 
Y a-t-il des candidats dans l’opposition ? Il n’y en a pas. 
 
Donc on passe au vote. Qui s’abstient ? 7. Vote contre : 1. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre).  
 
 
00-30 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - RESEA U PACA 21 - ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DES CHARTES POUR L'ENVIRONNEMENT ET DES A GENDAS 21 EN PROVENCE ALPES 
COTE D'AZUR - DESIGNATION DES NOUVEAUX REPRESENTANT S 
 
M. LEONETTI 
Un seul titulaire : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Patrick DULBECCO Carine CURTET 
 
Vote à main levée à la majorité absolue. Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
7abstentions, 1 vote contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-31 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ENVIR ONNEMENT - ASSOCIATION 'RIVAGES 
DE FRANCE' - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT  
 
M. LEONETTI 
Un représentant : Matthieu GILLI. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
 
00-32 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ASSOC IATION DES VILLES POUR LA 
PROPRETE URBAINE (AVPU) - REPRESENTANT DU CONSEIL M UNICIPAL - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Un seul candidat : Khéra BADAOUI pour la majorité. Pas de candidats pour l’opposition. 
 
Scrutin public à main levée. 7 abstentions, 1 vote contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
 
00-33 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SPORT  - ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS 
EN CHARGE DU SPORT (ANDES) - REPRESENTANT DU CONSEI L MUNICIPAL - DESIGNATION 
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M. LEONETTI 
Un seul candidat pour la majorité : Eric PAUGET. Pas de candidats pour l’opposition. 
 
Vote à main levée à la majorité absolue. 7 abstentions, 1 vote contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 Contre : M. PIEL).  
 
 
00-34 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - SANTE  - ASSOCIATION POUR LA 
PREVENTION DES MALADIES CANCEREUSES (APREMAS) - REP RESENTANT DE LA COMMUNE - 
DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Un représentant : Eric DUPLAY. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée, à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-35 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
(PRSP) - ATELIER SANTE VILLE - REPRESENTANTS DE LA COMMUNE - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Un seul titulaire, avec une suppléante. 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Éric DUPLAY Jacqueline DOR 
 
Pas de candidats pour l’opposition ? 
 
Vote à main levée, scrutin public. 7 abstentions, 1 vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL).  
 
 
00-36 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - PLAN NATIONAL NUTRITION SANTE (PNNS) 
PROGRAMME PORTEZ-VOUS BIEN - REFERENT VILLE D'ANTIB ES 'ACTIONS MUNICIPALES PNNS' - 
DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Éric DUPLAY. 
 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 49  (7 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY – 1 contre : M. PIEL). 
 
 
00-37 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - FISAC  - ANTIBES CENTRE ANCIEN - COMITE 
DE PILOTAGE - DESIGNATION DES MEMBRES 
 
M. LEONETTI 
Scrutin public à main levée à la majorité absolue. 
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Alors là, on a 9 membres. Dans le dernier Conseil, on avait deux membres de l’opposition. Moi, je vous 
propose de passer à 3 membres de l’opposition pour permettre à chaque groupe d’être représenté. 
 
Je donne la parole à l’opposition : est-ce que vous êtes d’accord sur cette répartition qui ferait 6 membres de 
la majorité, 3 membres de l’opposition ? 
 
MME MURATORE  
Oui. Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI 
Pierre AUBRY pour le PS. 
 
Pour le Front, Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI  
Là, on parle bien d’Antibes ? 
 
M. LEONETTI 
FISAC. 
 
M. TIVOLI  
Oui. 
 
M. LEONETTI 
Antibes Centre Ancien. 
 
M. TIVOLI  
Oui, je suis candidat. 
 
M. LEONETTI 
Alors TIVOLI en plus, AUBRY en plus, PIEL en plus. 
 
 
Donc je vous propose la liste suivante pour le FISAC :  
 

Patrice COLOMB 

Bernard MONIER 

Audouin RAMBAUD 

Patrick DULBECCO 

Matthieu GILLI 

Mickaël URBANI 

Lionel TIVOLI 

Pierre AUBRY 

Gérard PIEL 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Et voilà une belle délibération à l’unanimité. Il y en a de temps en temps. 
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00-38 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - FISAC  - JUAN-LES-PINS - COMITE DE 
PILOTAGE - DESIGNATION 
 
M. LEONETTI 
Est-ce que vous êtes d’accord pour la même répartition et pour les mêmes noms ? Non ? 
 
M. TIVOLI  
Même répartition oui. Mêmes noms, nous allons changer, nous allons proposer Tanguy CORNEC. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur CORNEC pour Juan-Les-Pins. 
 

Patrice COLOMB 

Bernard MONIER 

Marina LONVIS 

Audouin RAMBAUD 

Mickaël URBANI 

Patrick DULBECCO 

Tanguy CORNEC 

Pierre AUBRY 

Gérard PIEL 
 
Donc sur la liste ainsi modifiée, personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
00-39 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - PRIX LITTERAIRE JACQUES AUDIBERTI - 
COMPOSITION DU JURY 
 
M. LEONETTI 
Sur le prix littéraire Jacques AUDIBERTI, qui comporte un seul membre du Conseil municipal aux côté de 
Didier VAN CAUWELAERT, Jean-Christophe RUFIN, Marie-Louise AUDIBERTI, etc.  
 
Je vous propose le nom de Simone TORRES-FORET-DODELIN. 
 
Y a-t-il un candidat dans l’opposition ? Il n’y en a pas. 
 
Je vous propose de passer au vote. C’est un scrutin public à main levée. 7 abstentions, 1 votre contre. 8 
abstentions. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M ; AUBRY, M. PIEL).  
 
 
00-40 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ASSOC IATION COMMISSION DU FILM DES 
ALPES-MARITIMES COTE D'AZUR - DESIGNATION D'UN REPR ESENTANT 
 
M. LEONETTI 
Elle permet d’essayer d’avoir des tournages de films, en particulier à la Villa Eilenroc, qui est louée à cet effet. 
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Je vous propose un nom : Audouin RAMBAUD. 
 
Y a-t-il un candidat dans l’opposition ? Il n’y en a pas. 
 
Scrutin public à main levée. On vote. 8 abstentions ? 8 abstentions. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, M. PIEL).  
 
 
 
00-41 - ATTRIBUTION D’INDEMNITES DE FONCTIONS AU MA IRE ET AUX MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
M. LEONETTI 
Vous avez des calculs qui sont un peu savants, mais sur lesquels je vous demande une minute d’attention. 
 
D’abord, vous le savez, les indemnités des Maires sont écrêtées lorsqu’ils sont Députés. Ensuite, les 
indemnités de fonction des Adjoints sont précisées dans l’article 2123-24 du Code général des Collectivités 
territoriales. Cependant, l’enveloppe désignée pour les Adjoints peut être redistribuée, alors que l’enveloppe 
du Maire ne peut plus l’être dans son écrêtement, elle peut être redistribuée aux Conseillers municipaux. 
 
Donc par dérogation ou par proposition, le Conseil municipal d’Antibes a toujours proposé, d’abord que les 
membres de l’opposition soient indemnisés, ce qui n’est pas prévu, et qu’on le fasse sur l’enveloppe des 
Adjoints. Et ensuite que les Conseillers Municipaux délégués, avec une compétence et une mission, le soient 
également. 
 
L’indemnité du Maire ne peut plus être bougée. Avant, elle était redistribuée en partie sur l’écrêtement, elle ne 
peut plus l’être. Donc elle est de 2 757 €. L’indemnité des Adjoints aux Maire est de 1 756 €. L’indemnité aux 
Conseillers Municipaux délégataires de 396 € et aux Conseillers municipaux de 228 €. 
 
Vous l’avez bien compris donc, les indemnités sont des indemnités qui sont inscrites, bien sûr, au budget 
communal et qui sont en brut, donc qui ne sont pas compte tenu des déductions de l’ensemble des 
prélèvements qui s’effectuent ultérieurement. 
 
Voilà donc la proposition que je vous fais, en sachant que, bien entendu, la majorité a été concertée et que les 
Adjoints sont d’accord pour que leurs indemnités soient reversées de la façon dont je viens de vous faire la 
proposition. 
 
C’était la situation qui était la même lors du précédent mandat, à la différence près, c’est que l’écrêtement du 
Maire, du fait de l’écrêtement de sa fonction parlementaire, pouvait, elle aussi, être redistribuée aux 
Conseillers municipaux, et que ça ne l’est plus. 
 
Qui veut prendre la parole là-dessus ? Personne. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 5. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : Mme CLECH, M.CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
 
 
00-42 - CREATION DE 5 EMPLOIS DE COLLABORATEURS DE CABINET 
 
M. LEONETTI 
Les collaborateurs de Cabinet sont au nombre de 5 réglementairement. La Ville d’Antibes n’en a jamais utilisé 
plus de 4 et va passer à 3 dans le mois prochain, compte tenu des restrictions budgétaires qu’il faut opérer. 
 
Je vous propose donc d’ouvrir les 5 postes, mais je proposerai que 3 seulement soient utilisés. 
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Là aussi, est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI  
Oui, étant donné qu’il s’agit de restrictions budgétaires, le groupe Rassemblement Bleu Marine votera pour. 
 
M. LEONETTI 
Votera contre ? Pour. Pardon, je n’avais pas compris. 
Donc, ouverture des 5 postes, qui est contre ? S’abstient ? 3. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
M. PIEL).  
 
 
00-43 - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU CO MPTABLE DU TRESOR 
 
M. LEONETTI 
C’est une obligation réglementaire. Donc même si nous ne la votions pas, nous serions contraints de 
l’appliquer. 
 
Vous savez que le montant est plafonné au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, 
et donc je vous propose d’attribuer l’indemnité de conseil au comptable au Trésor et précise que son paiement 
interviendra de manière trimestrielle. 
 
Pas d’intervention ? On vote. Contre ? Abstention ? Vous vous abstenez, Monsieur PIEL ? Alors, une 
abstention. 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention : M. PIEL). 
 
 
00-44 - MEMBRES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL - DIFFUSI ON ELECTRONIQUE DE L’INFORMATION - 
MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
M. LEONETTI 
Là aussi, dans un souci d’économie de gestion, vous avez aujourd’hui des papiers devant vous et vous ne les 
aurez plus bientôt. 
 
Les économies budgétaires qu’on peut faire avec l’impression papier sont importantes et donc, comme dans 
mon mandat précédent, l’impression papier des délibérations du Conseil municipal seront directement 
transmises. Vous aurez, bien sûr, chaque fois, la possibilité d’être informés directement par le biais des 
tablettes, et évidemment il y a aura aussi des clés USB qui vous seront transmises pour pouvoir avoir des 
informations plus importantes. 
 
Vis-à-vis des groupes de l’opposition, nous discuterons avec chaque groupe des moyens nécessaires pour le 
bon fonctionnement de l’opposition. Et je ferai les mêmes propositions que ce que nous avions fait l’année 
dernière en matière de locaux et éventuellement d’indemnités de collaborateurs, au moins à temps partiel. 
 
En ce qui concerne ces équipements informatiques, ils ont été l’objet d’un appel d’offres groupé et nous avons 
choisi, et je m’en excuse auprès de tous, les moins chers du marché qui a été mis en concurrence. 
 
C’est donc la délibération que je vous propose : la mise à disposition aux Conseillers municipaux d’une 
tablette selon les modalités de la convention de mise à disposition jointe en annexe. 
 
Je rappelle à chacun que ce matériel n’est pas la propriété des Conseillers municipaux et qu’ils en sont 
responsables.  
S’ils ont une détérioration par accident, ils sont couverts par une assurance. Mais que si ça incombe à leur 
responsabilité, ce sont eux qui seront obligés de le remplacer. Fort heureusement, lors du précédent mandat, 
on n’a pas eu connaissance de ce type d’incident. En tout cas, s’il y a eu ce type d’incident, le Conseiller 
municipal concerné s’est chargé de remplacer lui-même le matériel qui était devenu perdu ou défectueux. 
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Monsieur TIVOLI ? 
 
M. TIVOLI  
Oui, tout à fait. En fonction de vos explications, vous avez expliqué avoir choisi le prestataire le moins cher, 
je… 
 
M. LEONETTI 
Le plus simple. Il suffit… En fait, ce n’est pas la peine d’avoir un ordinateur… 
 
M. TIVOLI  
Non, non tout à fait. 
 
M. LEONETTI 
Il suffit simplement qu’on puisse vous transmettre toutes les délibérations du Conseil municipal et que vous 
puissiez avoir tous les documents nécessaires pour juger de façon efficace. 
 
Ça n’exclut pas que chaque groupe puisse avoir un ordinateur un peu plus sophistiqué pour chaque groupe de 
l’opposition, sur lequel il peut avoir un accès Internet et différentes modalités supplémentaires. 
 
Là, c’est une dotation individuelle. 
 
M. TIVOLI  
D’accord, donc si effectivement nous approuvons la réduction des coûts d’impression de papier qui au final, à 
mon avis, l’acquisition de tablettes sera largement plus rentable, nous aurions effectivement souhaité – 
malheureusement, nous n’avons pas pu y assister, n’étant pas présents aux délibérations d’appels d’offres – 
que ce soit des tablettes peut-être un peu moins chères, d’autres marques que l’on peut trouver dans des 
tarifs quasiment à 50 % moins chers, ce qui aurait fait une économie de 19 649 € à peu près. Mais 
néanmoins, nous allons approuver cette proposition dans le sens où cela va dans le bon sens et que vous 
l’aurez remarqué, nous ne sommes pas une opposition systématique, mais qui va dans le sens des Antibois. 
 
M. LEONETTI 
Et en même temps, dans une délibération qui favorise quand même l’exercice de l’opposition. Donc, il serait 
assez paradoxal que l’opposition s’oppose à des choses que la majorité met à leur disposition pour pouvoir 
s’opposer de manière constructive. 
 
Donc on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI 
Chers collègues, je vous remercie de votre collaboration sur cette fastidieuse séance de Conseil municipal. 
 
Mme MURATORE  
Je peux ? 
 
M. LEONETTI 
Le prochain Conseil, c’est le 25 avril à 17h.  
 
 
On a prévu un peu de temps pour celui-là. On essaiera de faire en sorte, si tout le monde est d’accord, qu’on 
fasse des Conseils peut-être plus fréquents, mais plus courts pour permettre de faire un 17h-21h, prolongé 
éventuellement, et faire en sorte qu’on commence les Conseils municipaux à 17h pour que tous les actifs 
puissent éventuellement se libérer plus facilement à cette heure. 
 
Donc 17h, 25 avril, Conseil municipal ordinaire. 
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Madame MURATORE ? 
 
MME MURATORE 
On souhaiterait une réunion des Présidents de groupe pour pouvoir travailler sur donc l’organisation, tout ça. 
Si vous pouviez programmer une réunion. 
 
M. LEONETTI 
Alors d’une part, je suis à la disposition de chaque groupe d’opposition pour voir dans quelles modalités il peut 
exercer au mieux ses fonctions. Et Monsieur le 1er Adjoint, Éric PAUGET, est à la disposition pour faire une 
réunion de l’ensemble des groupes de l’opposition pour voir comment le fonctionnement peut être amélioré, à 
la fois dans les droits de l’opposition et en même temps dans le déroulé du Conseil municipal. Donc Monsieur 
PAUGET proposera des dates à l’ensemble. 
 
Monsieur le Directeur Général des Services me fait remarquer que les groupes ne sont pas constitués et qu’ils 
se constitueront dans le prochain Conseil municipal. Mais enfin, on peut anticiper légèrement et quand même 
recevoir l’ensemble des groupes prévus. 
 
Merci, bonne soirée. 
 
 
 
La séance est levée à 17 h 15. 
 
 
 
 

Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


