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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 25 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 VENDREDI 25 AVRIL 2014 à 17h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire 
en date du 18 avril 2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. 
Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 
 

*** 
 
 
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 Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme 
Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, M. Michel 
GASTALDI, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, 
Mme Nathalie DEPETRIS, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, 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, Mme Cécile DUMAS 
  
 
Procurations : 
  
Mme Khéra BADAOUI à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Anne-Marie DUMONT à Mme Françoise THOMEL,  
M. Henri CHIALVA à M. Michel GASTALDI,  
Mme Marguerite BLAZY à Mme Simone TORRES FORET DODELIN,  
M. Bernard DELIQUAIRE à M. Serge AMAR,  
M. Pierre AUBRY à Mme Michèle MURATORE 
  
 
Absents : 
 
Présents : 43 / procurations : 6  / absent : 0 
  
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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M. LEONETTI 
Chaque Conseiller municipal a sur son bureau un bilan d’activité 2013 pour se mettre au courant de 
l’actualité. Bien entendu, la Ville est à la disposition de chaque élu pour lui apporter tous les 
renseignements nécessaires sur la situation de la Ville.  
 
Par ailleurs, j’ai demandé – mais je crois avoir reçu maintenant – la constitution de tous les groupes de la 
majorité et de l’opposition, pour constituer les groupes politiques et leur donner les moyens de pouvoir 
travailler.  
 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - DEMISSION D'UN CONSEILLE R MUNICIPAL - DESIGNATION DANS 
LES COMMISSIONS INTERNES ET ORGANISMES EXTERIEURS 
 
M. LEONETTI 
Comme vous le savez, Gérard PIEL nous a fait part de sa démission. Il est remplacé donc normalement 
par Madame Cécile DUMAS, qui est présente. Par ailleurs, je vous propose, pour ne pas renouveler tous 
les votes concernant les délégations dans lesquelles Monsieur PIEL siégeait, de considérer que Madame 
DUMAS siège désormais dans toutes les commissions où Monsieur PIEL avait été désigné.  
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Adopté à l'unanimité.  
 
Donc dans ces conditions, Madame Cécile DUMAS siégera en lieu et place de Monsieur PIEL dans les 
organismes suivants : 
 

- COMMISSION URBANISME - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - SANTE - 
MISE EN VALEUR DU PAYSAGE URBAIN 
- COMMISSION SPORT – JEUNESSE – EDUCATION – PETITE ENFANCE 
- COMMISSION CULTURE TOURISME 
- COMMISSION FINANCES – RESSOURCES - MOYENS GENERAUX - NTIC 
- COMMISSION ECONOMIE LOCALE – COMMERCE – DOMAINE PUBLIC 
- COMMISSION POPULATION – VIE SOCIALE – SOLIDARITE - HANDICAPS 
- COMMISSION DEPLACEMENTS URBAINS - STATIONNEMENT - INFRASTRUCTURES 
- COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
- EPIC OFFICE DE TOURISME - COMITE DE DIRECTION  
- FISAC - ANTIBES CENTRE ANCIEN - COMITE DE PILOTAGE 
- FISAC - JUAN-LES-PINS - COMITE DE PILOTAGE. 

 
  
  
00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 28 MARS 2014 -  PROCES VERBAL - ADOPTION 
 
M. LEONETTI 
Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal ? Il n’y a pas d’observations particulières ? On adopte 
le procès-verbal. Personne n’est contre ni ne s’abstient. Le procès-verbal est adopté. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité .  
 
 
00-3 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU  
  
M. LEONETTI 
Intervention de la Gauche Unie et Solidaire et Écologique. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Bonjour, nous intervenons sur les marchés 13F168 et 13F163. Ces travaux concernent des prestations 
d’entretien des espaces verts de la Commune qui pourraient tout à fait être confiées à un ESAT.  
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Deux points par rapport à ces marchés.  
Dans les critères environnementaux, il est bien fait mention de mesures pour réduire les nuisances 
environnementales, mais il n’est fait aucune mention d’une interdiction ou limite d’une éventuelle utilisation 
de produits chimiques, alors qu’actuellement il y a toute une procédure de « Ville zéro phyto ».  
Dans les critères d’insertion sociale, qui ne sont indiqués que pour le marché 13F163 et manquent donc 
pour le marché 13F168, il manque des précisions sur les modalités de réalisation et de contrôle de la 
clause d’insertion sociale. Tout est listé sans précisions. Aucun élément de contrôle de la réalisation de 
cette clause n’est indiqué. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Il y a deux points que vous évoquez. D’abord, ce sont des prestations de désherbage des accotements, 
des trottoirs des voies communales, des allées, des espaces verts, des cimetières communaux. Le montant 
du marché est à la base de 30 000 ou de 20 000 sur les prestations de fauchage, débroussaillage, 
ébranchement des terrains gérés par la Ville. Et donc, c’est soumis à concurrence. Il n’y a aucun 
organisme, fût-il social, qui peut s’exonérer de la concurrence envers d’entreprises, d’autres entreprises. 
Donc ça, c’est le premier point.  
 
Le deuxième point, c’est pourquoi on le délègue à une entreprise ? Eh bien très simplement parce qu’il y a 
un matériel spécifique et que c’est moins cher pour la Ville que d’employer l’ensemble des employés, qui 
seraient des équivalents temps plein, pour effectuer le même travail.  
 
Enfin, sur le désherbage qui permet de renoncer progressivement à l’usage des produits phytosanitaires, il 
a déjà été amorcé et effectivement, il y a un contrôle qui fait qu’on utilise de moins en moins des produits 
qui peuvent avoir un effet sur l’environnement. Et on a même devancé les préconisations du plan « éco-
phyto 2018 » qui vise à une réduction par deux d’ici 2018.  
 
Donc votre préoccupation sociale et écologique est, je suis sûr, satisfaite.  
 
Les délégations du Conseil municipal ne sont pas objets de vote.  
 
 
00-4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - FONCTI ONNEMENT DES ASSEMBLEES - 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - APPROBAT ION 
 
M. LEONETTI 
Monsieur le 1er Adjoint a mené avec l’ensemble des groupes de l’opposition une négociation et a accepté 
les amendements de l’opposition sur un certain nombre de sujets pour faire un règlement intérieur qui soit 
acceptable par tous. Et donc, je le soumets aujourd’hui à votre approbation alors qu’il n’y a pas 
d’intervention, et donc… Ah ? 
 
Mme MURATORE : 
En fait, c’est une explication de vote.  
 
M. LEONETTI 
Explication de vote. 
 
Mme MURATORE : 
Nous ne voterons pas contre le règlement intérieur proposé, car il y a eu une réunion des Présidents de 
groupe et à la suite de cette réunion, quelques avancées. Sur notre proposition, des éléments ont été 
intégrés. Mais le refus d’intégrer des éléments importants pour nous nous amène à nous abstenir. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Dites-moi lesquels ! 
 
Mme MURATORE : 
Il y a deux points sur lesquels on a discuté en réunion, qui sont la possibilité de demander au Président 
d’inclure dans l’ordre du jour d’un Conseil des questions. À lui d’accepter ou de refuser. Mais cette 
possibilité n’est pas notée. Et le deuxième point, c’est notre différend ancien, je dirais, sur la place attribuée 
aux élus minoritaires dans l’Infoville. Merci.  
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M. LEONETTI 
La place, elle est réglementée et réglementaire. Et donc tous les élus de l’opposition ont droit à une tribune 
en fonction normalement de leur nombre et de leur représentativité. Ce qui veut dire que théoriquement, 
dans une page d’Infoville, on devrait avoir 63 % pour la majorité et peut-être un chiffre un peu inférieur pour 
le groupe que vous représentez. 
 
Le deuxième point, c’est que les questions orales, ce sont des sessions, et qu’on a regroupé les questions 
orales non pas au petit bonheur la chance à la fin de chaque Conseil municipal, mais de manière 
regroupée pour faire une séance de questions orales.  
 
Ensuite, si vous voulez, Madame MURATORE, je vous invite à regarder le règlement intérieur de la 
Région, qui est présidée par vos amis socialistes, et vous verrez qu’il n’y a aucune place pour l’intervention 
de l’opposition. Je dirais même qu’il y a même une partie de la majorité qui n’a pas beaucoup de place pour 
pouvoir intervenir. Donc, essayez d’abord de balayer devant votre porte avant de porter des leçons aux 
autres institutions. Dans cette ville, il y aura toujours l’expression de l’opposition qui sera possible. Elle l’a 
toujours été et elle le sera. Et elle sera proportionnelle à ce que les Antibois ont voulu, c’est-à-dire aux 
élections qui viennent de se dérouler.  
 
Mme MURATORE : 
Tout à fait, proportionnelle. Mais il y a des jurisprudences, il y en a plusieurs, qui donnent cette proportion 
par rapport à l’ensemble du journal. Donc là, on est d’accord si vous appliquez ces jurisprudences. Merci. 
Et non pas par rapport à la page. 
 
M. LEONETTI 
Vous me direz à quel endroit la communication du Conseil régional, qui est présidé par vos amis, laisse 
une place de communication, si minime soit-elle, par écrit, par Internet ou par oral à l’opposition. Zéro. 
Donc si vous voulez faire de la jurisprudence et aller devant les tribunaux, on ira devant les tribunaux. Mais 
imaginer qu’il y aurait un pourcentage de l’ensemble d’une communication d’un journal, qui est un journal 
d’information et qui dit qu’il y a une manifestation au Pré des Pêcheurs qui s’appelle le « Salon Art Fair » ou 
qu’il y a une manifestation qui se déroule dans les rues d’Antibes, je ne vois pas en quoi cet élément-là 
apparaîtrait comme un élément qui est constitutif d’une communication de la majorité.  
 
Il y a une partie qui est informative et vous noterez que je n’y figure pas de manière permanente, 
simplement dans un éditorial. Et puis, il y a une partie politique, et dans la partie politique, vous avez le tiers 
de 50 % – je vous laisse calculer – mais qui me paraît excessif par rapport à votre représentativité 
d’aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez qu’on fasse la vraie répartition, eh bien à ce moment-là il y aura 
63 % de l’espace pour la majorité, et puis on décidera en fonction des groupes. Si c’est cette proposition et 
que l’ensemble de l’opposition est d’accord, je l’accepterai.  
 
Nous passons à l’approbation du règlement intérieur. Qui est contre ? S’abstient ? 2 abstentions.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
 
 
00-5 - ACTES - CARACTERE EXECUTOIRE - TELETRANSMISS ION DES ACTES BUDGETAIRES - 
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES -  AVENANT N° 2 - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI 
Ça permet les télétransmissions des actes et évite les déplacements pour pouvoir transmettre pour le 
contrôle de légalité les actes municipaux à la préfecture. 
 
Il n’y a pas d’intervention. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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00-6 - DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ - CONSEILS DE QUARTI ER - RENOUVELLEMENT ET 
FONCTIONNEMENT 
 
M. LEONETTI 
Intervention : Front de Gauche. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : 
Les Conseils de quartier, le principe est très flatteur et je sais qu’on en parle beaucoup. Il est d’ailleurs très 
louable à la lecture de leurs buts. Mais l’application en est parfois bien différente.  
 
Tout d’abord, le découpage. Il ne représente pas un quartier, mais un rassemblement de plusieurs 
quartiers. Même chose sur la composition. Pourquoi réduire la participation par un tirage au sort ou un 
critère d’âge ou une désignation par Monsieur le Maire ? Cette composition est forcément restrictive. Si l’on 
veut travailler à la participation active et concrète des citoyens, à la vie de leur cité – et cette volonté est 
très importante dans le contexte actuel de la défiance en la politique – cherchons à vraiment travailler la 
proximité avec un découpage plus proche de la réalité des quartiers et permettons un accès public à toutes 
ces réunions. 
 
Une dernière remarque au sujet du budget dédié aux actions de proximité. Ce budget était l’an passé de 
1,5 million d’euros. Cela ne représente qu’à peu près 0,8 % du budget primitif 2014. Cela relativise quand 
même l’ambition que vous voulez donner à la démocratie de proximité, ce qui me fera m’abstenir sur cette 
délibération. 
 
M. LEONETTI 
Là aussi, c’est : faites comme je dis, mais pas comme je fais. Dites-moi dans quelle Mairie communiste il y 
a des Conseils de quartier. Il n’y en a pas parce que les communistes, pensant logiquement qu’ils sont la 
représentation du peuple, il n’y a pas besoin de demander au peuple son avis, puisque c’est eux, le peuple. 
Nous, on a l’idée un peu différente, c’est qu’il y a une loi. Cette loi, elle dit que dans les villes qui ont 75 000 
habitants, comme nous, il y a la possibilité de découper en 3 quartiers, plutôt d’avoir la possibilité d’avoir 
3+1= 4 quartiers.  
 
Nous, on a essayé de réfléchir comment on pouvait découper les quartiers. Au lieu de le faire dans une 
délibération décidée par le Maire et la majorité, on a soumis à l’ensemble des associations. À l’ensemble 
des associations. Regroupées, elles ont défini le découpage qu’elles souhaitaient. Et bien entendu, quand 
vous avez un découpage qui concerne tout l’ouest, eh bien vous avez des zones qui sont différentes, 
comme Saint-Maymes ou la zone plus près de Juan-les-Pins. Mais pour autant, eh bien c’est une zone qui 
a un intérêt économique, social, une originalité. Et à l’intérieur, il y a des associations de défense de 
quartier qui sont toutes prises en considération et regroupées obligatoirement à l’intérieur du Conseil de 
quartier.  
 
Ensuite, sur proposition de votre voisine, on a dit : mais vous voyez bien que tous les gens qui, comme 
vous dites, veulent agir concrètement pour la ville sont tous vos amis. Alors, pour faire en sorte que ce ne 
soient pas mes amis, on les tire au sort de manière régulière et chaque année. Après, je n’ai pas encore 
envisagé, mais peut-être est-ce dans votre esprit, le fait d’obliger les gens à venir dans les Conseils de 
quartier. Mais ceux qui veulent venir viennent. Et le tirage au sort est sous contrôle de l’opposition au cas 
où on aurait la main orientée, et elle est d’autant plus réelle que je me suis trouvé un jour avec un des 
membres de l’opposition dans un Conseil de quartier qui avait été lui-même tiré au sort, ce qui prouve bien 
que la main était guidée par le seul hasard.  
 
Le troisième point que vous évoquez, c’est celui de dire : il n’y a que 1,5 million de budget qui est donné 
aux quartiers. Mais c’est déjà très important dans la mesure où la responsabilité du budget, c’est le Maire et 
sa majorité, c’est le Conseil municipal. Mettre à la disposition une somme d’argent chaque année pour 
dire : qu’est-ce que vous pensez qui est prioritaire dans votre ville ? dans votre quartier ? Est-ce que vous 
pensez qu’il faut mettre un dos-d'âne à tel endroit ou un feu rouge à tel endroit ? Est-ce que vous pensez 
qu’il faut déplacer ou mettre cette rue en sens unique ? Eh bien je trouve que c’est une vraie démocratie de 
proximité. Et pour vous donner une confirmation, c’est que ça marche bien. La preuve, c’est qu’il y a une 
centaine de personnes qui sont inscrites dans les quartiers et qu’elles continuent à venir.  
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Et pour aller plus loin dans votre description, comme il n’y avait que 4 quartiers et que finalement les 
associations avaient défini 5 quartiers, y compris le centre-ville, eh bien j’ai dit : le centre-ville, il n’y a pas 
d’Adjoint de quartier, eh bien c’est le Maire qui va s’en occuper. Et je me suis rendu compte qu’il y avait, on 
va dire, une frustration de la part des Juanais qui disaient : « Vous vous occupez bien du quartier d’Antibes 
centre, mais vous ne vous occupez pas de Juan-les-Pins centre ». Donc j’ai pris l’engagement de 
m’occuper aussi directement, avec Monsieur le 1er Adjoint, du quartier d’Antibes et du quartier de Juan-les-
Pins, "les cœurs de ville". L’ensemble des quartiers sont délégués à des Adjoints de quartier, qu’ils 
coprésident avec des Présidents de quartier qui sont élus par le Comité de quartier.  
 
Si je regarde ça avec un peu d’objectivité, je me dis que je suis plus proche du PSU que de la droite 
républicaine. Et donc, je trouve que c’est déjà bien. 
 
Dans ce contexte-là, faut-il aussi se poser la question de dire : est-ce que le budget doit être autogéré par 
l’ensemble des citoyens dans des forums populaires ? C’est ça que vous me proposez ? Eh bien moi, je 
vous dis que ça n’est pas la loi française. La loi française, c’est que le budget, c’est de la responsabilité du 
Maire et de sa majorité, et la responsabilité de l’opposition de faire des propositions et de l’amender. Donc, 
dans ces conditions, je continuerai en effet à ne pas donner l’ensemble du budget en débat public et en 
décision publique à l’ensemble des quartiers. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas débattre de tout dans 
les quartiers, et c’est d’ailleurs ce que j’ai proposé en campagne électorale.  
 
Donc, compte tenu de ces éléments et de la possibilité – et je le dis à tout le monde, y compris à 
l’opposition – si chacun veut venir dans les Conseils de quartier, non pas pour faire de la politique comme 
vous avez l’impression qu’on voudrait le faire, mais pour dire : il y a tel problème à tel endroit, il y a tel sujet 
qui me préoccupe, ou bien il faut faire un aménagement et qui me paraît urgent, eh bien il vient, voilà. Et 
qu’il soit de quelque bord politique qui soit, et que ce soit un citoyen depuis un an, depuis 6 mois ou depuis 
20 ans, eh bien on essaiera de l’écouter parce que c’est ça la véritable démocratie. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 1. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS).  
 
 
 
00-7 - DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ - CONSEIL DE DÉVELOP PEMENT (C2D) - RENOUVELLEMENT 
ET FONCTIONNEMENT 
 
M. LEONETTI 
Le Conseil de développement a une autre fonction. Là, nous étions dans une programmation de proximité 
réelle et avec un budget annuel. Ce que nous vous proposons de reconduire, c’est un Conseil de 
développement qui est un Conseil des sages avec l’ensemble des forces vives de l’ensemble de la 
commune. Vous y trouverez le commissaire de police, le directeur de l’hôpital et le chef de gare.  
 
Vous y trouverez un certain nombre aussi de non-institutionnels, mais représentant les forces vives 
économiques de la ville. Vous y retrouverez aussi des citoyens qui par leur passé, parce qu’ils ont été 
anciens Conseillers Municipaux, ou parce qu’ils ont exercé des fonctions de responsabilité dans des 
associations importantes et le bénévolat, trouvent leur place dans ce qui n’est plus une décision à l’année, 
mais une prospective et une réflexion globale sur la ville.  
 
Et là d’ailleurs, vous avez vu que s’il y a un exemple à citer, c’est l’espace de Marenda-Lacan, qu’on a 
soumis d’abord au Conseil de quartier, mais ensuite, considérant que ça n’était pas un problème 
uniquement du quartier, mais un problème qui concernait la ville tout entière, on a demandé au Conseil de 
développement. Et on a ouvert le Conseil de développement à une démocratie plus importante, puisqu’à 
partir des questions du Conseil de développement, on a fait un sondage et on a fait un référendum.  
 
Et ensuite, et vous le savez, il y a une 3e façon, à partir du C2D. C’est lui qui oriente un certain nombre de 
questionnements sur la ville, sur le stationnement, sur l’organisation, sur l’aménagement, sur les espaces à 
enjeux qu’on a définis dans le PLU, et qui apporte sa contribution.  
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Cette contribution, elle est neutre. Parce que je ne nomme pas le directeur de l’hôpital ni le commissaire de 
police. Je ne nomme qu’une seule personne, c’est celui qui préside le C2D, et donc c’est ce que je ferai en 
demandant à l’ensemble des personnes concernées qui, parmi elles, veut bien, effectivement, s’en 
occuper.  
 
Interventions : la Gauche, l’Écologie, Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE 
C’est juste un point. C’est vrai que sinon, aucun souci par rapport au Conseil de développement, si ce n’est 
le lien entre le Conseil de développement et le Conseil municipal.  
 
Au précédent mandat à un moment, au début, il y a eu un petit souci d’information. Je dirais que ça a été 
revu, régularisé, disons (je ne sais pas comment dire), en cours de mandat. Mais nous souhaitions le 
rappeler pour éviter ce nouveau problème de décalage. Et il nous semble que dans le paragraphe sur 
l’accès à l’information où il est indiqué : « Les thèmes de réflexion soumis au C2D seront communiqués sur 
le site Internet de la Ville », on peut rajouter : « Après information du Conseil municipal », ou… enfin, une 
formule, là, qui garantisse quand même qu’il y ait une information du Conseil municipal. C’est le loupé qu’il 
y avait eu tout au début, qui a été après repris correctement, je dirais. 
 
M. LEONETTI 
C’est le paradoxe, c’est-à-dire que vous voulez qu’on fasse de la démocratie et en même temps, vous 
voulez que la démocratie ne se fasse qu’ici. Ici, nous sommes dans une démocratie représentative. Il y a 
eu des élections et nous avons été désignés par la population des Antibois et des Juanais. Et puis ensuite, 
on va rencontrer les citoyens. Rencontrer les citoyens.  
 
Nous ne sommes pas obligés de passer par le Conseil municipal pour aller dire au Conseil de 
développement : qu’est-ce que vous pensez du sens de circulation de la Ville d’Antibes ? Voilà. C’est très 
bien qu’ils y pensent, c’est très bien qu’ils nous fassent des propositions, qu’ils émettent des avis. Eux 
émettent des avis dans un cadre qui est large et en même temps, ils n’ont pas le pouvoir de décision.  
 
Or le pouvoir de décision, Madame MURATORE, c’est vous, c’est nous qui l’avons. Donc ils viennent nous 
faire des propositions, et si ces propositions nous paraissent intéressantes, et c’est souvent le cas, eh bien 
elles sont reprises en Conseil municipal.  
 
Donc il n’y a pas de dualité ou d’opposition entre un Conseil de développement qui pourrait être saisi d’un 
sujet ou s’autosaisir d’un sujet, et le Conseil municipal qui lui a la fonction de décider. C’est la différence 
entre démocratie participative (on demande aux citoyens de participer) et la démocratie représentative (on 
demande aux citoyens élus de décider). 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Oui, très rapidement, c’est qu’on nous parle dans la délibération de renouvellement, de bilan, et 
malheureusement, ce bilan, on ne l’a pas. On a très peu d’informations sur le bilan du Conseil de 
développement et les réflexions du Conseil de développement sur le site de la Ville. Et je pense que ça 
mériterait effectivement une interaction, et pas uniquement vis-à-vis des élus, mais en tout cas vis-à-vis de 
la population, et des informations et des bilans bien supérieurs à ce qu’il en est.  
 
Encore une fois, la délibération est avant tout le texte de loi. Il y a une petite phrase de lien entre le Conseil 
de développement de la Ville et le Conseil de développement de la CASA. Et il me semble que l’interaction 
devrait aussi être bien supérieure à ce que la délibération dit. 
 
Donc je ne doute pas de la possibilité de faire de la démocratie participative avec ce style de structures, 
mais je doute de l’exécution et j’aimerais quand même régulièrement avoir un bilan. Et quand je dis « je », 
ce n’est pas moi, c’est aussi d’information par rapport à la population, parce que c’est un des buts de ce 
Conseil de développement. 
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M. LEONETTI 
Moi, il me semble, pour reprendre l’exemple de Marenda-Lacan, qu’il y a même eu un moment où un 
certain nombre de nos concitoyens se sont émus en disant : maintenant, arrêtez de concerter, allons-y. Je 
crois même avoir entendu l’opposition de l’époque me dire ça. Donc ça veut dire qu’on avait plutôt 
concerté. On a même fait un séminaire entier ouvert au public sur le projet « Marenda-Lacan ». Ça veut 
bien dire qu’on était dans la transparence la plus totale. Enfin, le Conseil de développement fait un rapport 
annuel. Peut-être qu’on ne vous l’a pas transmis, peut-être qu’on ne l’a pas mis sur le site, c’est peut-être 
une erreur de communication de notre part. Mais soyez assurée que chaque année, le Conseil de 
développement fait un rapport annuel détaillé sur les orientations sur lesquelles on l’a saisi ou sur 
lesquelles il s’est autosaisi.  
 
Bon écoutez, si on n’en est qu’à ces détails-là, je pense qu’on trouvera facilement un consensus.  
 
Donc je vous propose la création du Conseil de développement, dont je rappelle que ça n’est pas la loi, 
parce que nous ne sommes pas obligés de faire des Conseils de quartier et nous ne sommes pas obligés 
de faire un Conseil de développement. Nous le faisons parce que nous pensons que c’est utile. Ça n’est 
indispensable que pour les communautés d'agglomération ou pour les villes de plus de 100 000 habitants. 
 
On vote. Qui est contre ? S’abstient ? Contre ? Non, s’abstient. 1. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS).  
 
 
00-8 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - GROUPE S D'ELUS - REMUNERATION DE 
COLLABORATEURS - APPROBATION 
 
M. LEONETTI 
Comme je l’ai dit, je souhaite que soient mis à disposition de l’ensemble des groupes de l’opposition les 
moyens nécessaires à la fois techniques et humains pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et 
donc on ouvre donc un crédit « collaborateurs » dans ce but. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-9 - PERSONNEL MUNICIPAL - CONVENTION DE PARTENAR IAT AVEC LE CNFPT - ANNEE 2014 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI 
C’est le renouvellement d’une convention avec le CNFPT. 
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-10 - PERSONNEL MUNICIPAL- PROTECTION FONCTIONNEL LE - INDEMNISATION DU 
PREJUDICE MATERIEL DE M. JOHAN BENISVY 
 
M. LEONETTI 
Vous avez deux délibérations qui se suivent dans lesquelles des agents municipaux ont été l’objet d’actes 
de violence et de vandalisme pour lesquels la Ville vient indemniser leur préjudice dans le cadre des 
fonctions qu’ils ont occupées. 
 
Donc la 00-10, pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Elle est adoptée. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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00-11 - PERSONNEL MUNICIPAL - PROTECTION FONCTIONNE LLE - INDEMNISATION DU 
PREJUDICE MATERIEL DE M. KAMEL MERZOUG 
 
M. LEONETTI 
Même type de vote. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Arrivée de M. DELIQUAIRE – la procuration à M. AMAR s'annule 
Présents : 44 / Procurations : 5 / Absent : 0 
 
 
00-12 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DEM ANDE D’ATTRIBUTION DE LA 
CONCESSION DE L'ETAT A LA COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LE S-PINS - APPROBATION 
 
M. LEONETTI 
Un instant, avant la présentation, pour rappeler un certain nombre de choses.  
 
La première, c’est que le domaine public maritime appartient à l’État. Et donc lorsque vous lisez l’intitulé, 
c’est bien la Ville qui demande l’attribution de la concession de l’État à la Commune, qui est l’objet de la 
délibération. Si nous ne demandons pas la concession de l’État à la Commune, les plages restent des 
plages totalement naturelles sous responsabilité de l’État.  
 
Les plages artificielles, elles se distinguent évidemment des plages naturelles par le fait qu’elles ont été 
créées de toutes pièces. Et si vous regardez les photos d’il y a une centaine d’années, vous verrez que la 
mer arrive de l’autre côté de la route, au pied des bâtiments de l’époque.  
 
Le troisième point, c’est que les plages artificielles, comme les plages naturelles, peuvent être déléguées 
en délégation de service public. C’est une jurisprudence antiboise qui a dit que les plages étaient gérées en 
délégation de service public. Autrement dit, il y a un service public des plages qui peuvent être déléguées à 
des personnes privées qui dans le temps de la concession, 12 ans dans le cas présent, permet 
l’exploitation de la plage et de l’attribution des bains de mer, et de la gestion des bains de mer.  
 
Dans ce contexte, comme nous sommes sur une plage artificielle, le « décret plage » dit deux choses 
essentielles sur ce sujet. La première, c’est qu’on ne peut pas occuper plus de 50 % de l’espace linéaire et 
de la surface. Et la deuxième, c’est qu’on doit démonter l’ensemble des dispositifs que l’on met sur le sable 
pour des raisons qui sont des raisons de saisonnalité, et en même temps des raisons de prévention des 
coups de mer.  
 
Quand on a dit ça, on a essayé de faire un aménagement qui corresponde effectivement au « décret 
plage ». Et donc je le rappelle, la délibération, c’est l’État qui accepte suivant un plan défini les concessions 
de plage à la Ville, qui va les remettre en délégation de service public.  
 
Dans ce contexte, les services de l’État ont proposé que toutes les plages, que tous les établissements 
soient au niveau du sol, et donc saisonniers. C’est en ce sens que nous sommes intervenus, pensant que 
l’exploitation, tous les 6 mois, des plages avec une démolition ou un démontage de l’ensemble des 
opérations tous les 6 mois était une situation qui n’était pas équilibrée économiquement. D’autant que les 
services de l’État préconisaient que pour chaque plage qui est sur le sable, il y ait un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite qui aurait été monté et démonté à la fin de chaque saison. Dans ce contexte, 
nous avons donc plaidé pour qu’il y ait le maximum de plages surélevées sur pilotis, avec le double 
avantage qu’elles sont démontables non-démontées, puisque la Ville d’Antibes est une ville touristique qui 
a obtenu le label qui permet justement l’exploitation de plages sans que l’on soit obligé de démonter 
chaque saison les établissements. Ces établissements sont sur pilotis. Et ils ont donc aussi le 2e avantage 
de ne pas être détruits périodiquement par les coups de mer. D’ailleurs, un certain nombre de plages déjà 
sur cette zone sont déjà sur pilotis.  
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Ensuite sont venues les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. L’architecte des Bâtiments 
de France demande, ce qui est naturel, qu’il y ait une architecture qui soit homogène sans être totalement 
similaire ; demande aussi qu’entre les plages, il y ait des trouées de vue de la plage ; et que chaque plage 
comporte 3 espaces : un espace plein, un espace couvert pendant l’hiver par une terrasse, et un espace 
totalement libre.  
 
Ces 3 éléments sont bien sûr prescriptifs, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y déroger. Le 3e point, c’est que 
considérant que les plages saisonnières nécessitant la mise en place d’un ascenseur n’étaient pas viables 
compte tenu du fait qu’il paraissait anormal de monter un ascenseur et de le démonter à chaque saison, 
nous avons choisi de placer les plages qui sont de ce type aux endroits où il y a déjà une pente qui permet 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, évitant ainsi que dans la délégation de service public, cette 
prescription soit d’un coût exorbitant.  
 
Ça a abouti à une situation où ensuite, on a pris un bureau d’études – c’est la Ville qui l’a fait – parce que la 
période dans laquelle nous sommes, l’emploi étant précieux, il fallait conserver le maximum d’emplois. Et 
donc, le fait de passer d’un certain nombre de plages qui sont purement saisonnières à des plages qui sont 
à l’année augmente bien sûr le nombre de personnels pour ces plages, mais en même temps il fallait une 
masse critique. Et le bureau d’études a proposé des masses critiques qui sont plus importantes que les 
plages actuelles pour les maintenir à l’année.  
 
Cette situation aboutit enfin à ce que le plan qui a été proposé et validé, et donc amendé par la Mairie, vous 
soit présenté aujourd'hui. C’est ce qui va être fait. Mais qui comporte donc 9 plages annuelles et 3 plages 
saisonnières.  
 
Si on regarde les éléments en présence, d’abord je rappelle, une fois de plus, que les décisions de 
l’architecte des Bâtiments de France et de la Direction Départementale de l’État dans le domaine maritime 
ne sont pas discutables. Et qu’ils pourraient décider qu’il n’y a aucune plage qui est concédée à la Ville 
d’Antibes. Dans la négociation que nous avons eue, j’ai proposé que les exploitations ne dépassent pas 
l’épi n°4, car lorsqu’on a fait la Promenade et qu’on a donc empêché les voitures de se garer le long de la 
Promenade, on a constaté que la viabilité économique des trois plages qui se trouvent les plus éloignées 
du centre était en difficulté. Elles ont d’ailleurs disparu toutes les trois : deux ont cessé leur activité et une a 
récemment brûlé et sera prochainement démolie. Ce qui veut dire qu’on a essayé de concentrer l’activité 
économique sur la partie la plus proche de l’activité de la ville, et donc la plus proche des parkings qui sont 
aux alentours.  
 
Enfin, nous avons demandé à ce que l’exploitation soit d’une durée de 12 ans et non pas d’une durée de 6 
ans, comme elles étaient par le passé, parce qu’en 12 ans on a le temps d’amortir des investissements qui 
sont conséquents et qui permettent un ouvrage de qualité, alors qu’en 6 ans on ne peut faire que des 
choses relativement précaires et avec une difficulté d’amortissement sur la durée de la concession.  
 
Voilà donc les éléments que je voulais soumettre à votre approbation, en sachant qu’après une 
concertation avec les plagistes, j’ai demandé un amendement qui consistait à augmenter d’une plage le 
nombre des plages sur pilotis dans la zone « Lutetia » et que cet élément a été refusé par l’architecte des 
Bâtiments de France compte tenu du manque d’espace entre les plages que ça aurait entraîné. Et enfin, j’ai 
demandé à ce qu’une plage saisonnière puisse être exploitée alors de l’autre côté, du côté de Golfe-Juan, 
compte tenu du fait que là, il y a un autre parking et que ça aurait pu être une exploitation qui venait 
contrebalancer l’activité près de Juan-les-Pins. Aujourd’hui la demande est en suspens. Et si elle était 
approuvée, on la redélibérera en Conseil municipal. 
 
Enfin, je veux rappeler que la démolition de l’ensemble des établissements est donc obligatoire compte 
tenu du « décret plage » et qu’un certain nombre de plages ont dans leur cahier des charges la prescription 
de le faire, et d’autres n’ont pas la prescription de le faire.  
 
Quand elles n’ont pas la prescription de le faire, la Ville la prendra en charge et en même temps, on refera 
le mur de soutènement et l’ensemble des ouvrages et on refera l’ensemble des réseaux d’assainissement 
qui ont vieilli et qui nécessitent une rénovation. C’est donc un engagement de la Ville pour là aussi 
pérenniser l’ensemble de l’activité économique plagiste sur cette zone. 
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Si je regarde enfin les choses avec un peu plus de recul, j’ai entendu aussi l’ensemble de la population 
pendant la campagne électorale nous dire : « Créez de l’emploi, faites de l’emploi », mais j’ai aussi 
entendu : « Donnez-nous un accès plus facile au littoral qui nous permette d’aller sur un certain nombre de 
plages qui soient des plages publiques ». Je crois que dans l’objectif et dans la négociation que nous avons 
eue aujourd'hui, dès l’instant où il y a une plage publique de plus qui est en face de la Villa El Djézaïr, sur 
prescription de l’ABF, et il y a maintien, bien entendu, de la plage publique qui existait antérieurement du 
côté Courbet, et que l’ensemble des plages qui sont aujourd'hui maintiennent l’activité économique globale 
qui était antérieurement.  
 
Après, il y a 21 exploitants aujourd'hui et il y en aura donc 12, ce qui veut dire que dans une délégation de 
service public, qui est basée sur la transparence et l’appel d’offres, eh bien il y aura peut-être ceux qui sont 
là, il y en aura peut-être d’autres qui viendront postuler, et qu’on ne peut aujourd’hui présager de qui 
remportera la délégation de service public telle qu’elle est proposée ou telle qu’elle sera proposée lorsque 
nous la mettrons en œuvre.  
 
Si la délibération arrive aujourd'hui, enfin, c’est parce que, vous le savez, une délégation de service public, 
c’est 8 mois de délai, et que les travaux que nous devons faire sont aussi des travaux qui durent 8 à 9 
mois. Ce qui veut dire qu’il y aura une saison vide, une saison sans plages, ou plutôt une saison sans 
activité économique et commerciale sur les plages. C’est l’année 2015. On n’a pas de possibilité de faire 
l’ensemble des travaux de démolition, de réfection et de délégation de service public dans un délai qui soit 
inférieur à cette période.  
 
C’est la raison pour laquelle on vous propose la délibération aujourd'hui parce que si on n’enclenche pas 
aujourd’hui le compte à rebours, on se retrouvera en 2016 sans avoir attribué les lots de délégation de 
service public et au lieu de perdre une année, on en perdrait deux. Voilà. 
 
Il y a une présentation, j’espère qu’elle n’est pas en contradiction avec ce que je viens de dire. 
 
REPRESENTANT DU BUREAU D’ETUDES ACRI  : 
Bonjour à tous. Merci de cette introduction précise.  
L’objet de cette présentation est d’expliciter ce qui vient d’être décrit et de présenter un peu plus en détail le 
développement dans l’espace du projet et également la programmation, décrire un peu plus en détail la 
présentation des travaux de démolition et de reconstruction par la suite et d’expliquer pourquoi elle implique 
donc la non-exploitation d’une partie des plages pour une saison estivale.  
 
Le linéaire concerné par le projet, c’est la partie ouest des plages de Juan-les-Pins qui part depuis ce qu’on 
appelle le ponton Courbet, qui est situé en centre-ville, jusqu’à l’extrémité ouest, ici, en limite avec Golfe-
Juan.  
 
Le linéaire concerné, c’est à peu près 1 800 mètres et il peut être divisé en deux parties : une partie 
vraiment en centre-ville qu’on va appeler la partie « Courbet », et une partie un petit peu plus à l’ouest 
qu’on appellera la partie « Lutetia » par la suite. 
 
La concession actuelle, qui se finit en juillet 2015, était de 30 ans. Et effectivement, donc, la prochaine 
concession imposée par l’État sera de 12 ans maximum. L’objectif de l’ensemble des démarches qui seront 
faites pour le renouvellement des concessions est de faire en sorte que le démarrage soit au 1er janvier 
2016. Il a déjà fallu optimiser un certain nombre de choses en termes de démarches administratives, 
réglementaires pour que ça puisse être réalisé en 2016.  
 
Donc voilà comment se développe le linéaire existant. La zone « Courbet », donc vraiment centre-ville. 
Entre les deux zones, zone « Lutetia » et zone « Courbet » sur lesquelles sont actuellement les 
restaurants, les établissements balnéaires, la grande plage publique. Et une partie ouest, une zone ouest, 
plages publiques également.  
 
Il est nécessaire de préciser à ce niveau-là que les établissements de la zone « Lutetia » actuellement ont 
une délégation de service public qui se finit au 31 décembre 2014, donc à la fin de l’année, avec une fin 
d’exploitation fin septembre 2014. À la différence de la zone « Courbet », des établissements sur la zone 
« Courbet », qui eux ont une fin d’exploitation qui correspond à la fin de la concession, au 24 juillet 2015, 
donc en plein durant la saison estivale. 
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En termes de contraintes pour ce projet, nous avons des contraintes de planning qui nécessitent une 
dépose de renouvellement des concessions de la Ville auprès des services de l’État très prochainement, au 
1er juin 2014 ; de lancer les procédures de DSP le plus tôt possible, idéalement au 1er mai 2014, avec un 
appel à candidatures ; également, il sera nécessaire d’avoir une dépose des permis de construire au plus 
tôt au 1er septembre 2015 de manière à faire en sorte que les premiers établissements puissent être 
opérationnels pour la saison 2016. Et dans le délai imparti, il sera nécessaire de démolir les établissements 
actuels, de viabiliser l’ensemble du linéaire concerné par le projet, de construire les nouveaux 
établissements, et cela se fera en deux temps.  
 
Également des contraintes en termes d’aménagement, avec des établissements donc qui doivent 
effectivement être démontables, un linéaire qui doit être d’une occupation maximum de 50 %, que ce soit 
en linéaire ou que ce soit en surface, et effectivement, la prise en compte du fait qu’au-delà de l’épi 4 qui 
est finalement au milieu du linéaire, une exploitation économique n’est plus viable.  
 
Donc l’objectif a été de conserver, finalement, le linéaire actuel d’exploitation, avec la contrainte d’avoir une 
plage libre en face de la Villa El Djézaïr. Et évidemment, tous les établissements, tous les futurs 
établissements qui accueilleront du public devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
Ainsi qu’une règle imposée donc par l’ABF, une règle de transparence qui fait qu’on redonne une ouverture 
depuis la terre vers la mer, une ouverture visuelle.  
 
Le projet se développe de la manière suivante, avec 9 établissements qui seront établis à l’année, qui 
seront démontables avec une structure démontable, mais qui pourra être laissée à l’année. Ces 
établissements auront une surface assez conséquente, autour de 1 000 m2 (entre 940 et 1 100 m2) suivant 
la disposition sur les plages, avec un bâti qui sera à peu près de 210 m2, avec une terrasse en saison de 70 
m2. Donc 3 établissements saisonniers, qui seront de 550 m2 de surface de lot et qui, eux, seront mis en 
place pour 5 mois dans l’année, donc de mai à septembre, de manière à éviter les coups de mer. Ils sont, 
comme cela a été décrit, judicieusement placés par rapport aux accès au niveau des plages, puisque ceux-
ci seront situés donc au niveau des plages, et avec un bâti de 90 m2 dont une terrasse de 36 m2 pour 
l’exploitation. 
 
Ici il y a une description, enfin un plan décrivant la manière dont ça se dispose, avec des établissements 
saisonniers. Sur la gauche, avec une surface assez conséquente de 210 m2 et des établissements 
saisonniers, sur la droite, avec une surface plus réduite.  
 
Alors, quelques vues paysagères, quelques vues d’insertion montrant un petit peu le résultat que ça va 
donner une fois la construction réalisée, avec donc une véritable ouverture vers la mer qui est réalisée, des 
établissements qui seront annuels au niveau de la Promenade, et une réouverture et on redonne 
l’accessibilité à la plage depuis la terre. L’avantage également des établissements annuels qui seront situés 
au niveau de la Promenade, donc surélevés, sur pilotis, est qu’ils sont situés au-dessus des impacts liés 
aux coups de mer.  
 
Donc une vue générale de l’ensemble. Sur la zone « Courbet », 3 établissements annuels, 2 saisonniers 
aux extrémités. On va y revenir plus en détail par la suite. Une grande plage publique. Il est nécessaire de 
prendre en compte la base nautique vu qu’elle rentre en compte dans la demande de renouvellement pour 
la concession, donc elle doit vérifier les règles de démontabilité. Et sur l’extrémité ouest, donc sur la zone 
« Lutetia », 6 établissements annuels, une plage publique créée devant la Villa El Djézaïr, et à côté du 
Lutetia, un établissement saisonnier. Une grande plage publique sur la partie « ouest », avec le CLJ 
(Centre Loisirs Jeunesse) en son centre.  
 
Là, on zoome un petit peu sur chacune des deux zones. Zone « Courbet », donc la zone en centre-ville. Là, 
le ponton Courbet qui sera réhabilité. 2 saisonniers, donc, aux extrémités. Sur chacun, des accessibilités 
simplifiées. Et donc, 3 établissements annuels répartis sur l’ensemble.  
 
Je reviens un petit peu en arrière, juste sur le planning qui permet de préciser la manière dont les 
établissements vont, d’une part, être démolis pour les établissements actuels et reconstruits par la suite. 
Vous avez la problématique du fait que les établissements, sur cette zone, ont une DSP qui finit en même 
temps que la concession, en plein milieu de la saison estivale. Donc ça nécessite une AOT avec l’État pour 
finaliser la saison.  
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Et par la suite, tout un ensemble de processus qui permettront la démolition des établissements, qui 
permettront également une reprise de l’ensemble des réseaux. Donc ça, ça ne peut se faire qu’à la fin de la 
saison 2015 de manière à ce que l’ensemble des opérations, reprises et réseaux, reprise de tout ce qui est 
réseaux d’assainissement, reprise de tout ce qui est murs en arrière de plage, reprise de tout ce qui est 
promenades également, que l’ensemble des opérations puisse se faire avant la saison 2015. À la saison 
2015, du coup il y aura une plage publique sur cette partie-là et l’ensemble des futurs établissements sera 
construit à l’intersaison 2015-2016. Donc ça, c’est pour la partie en centre-ville. Et vous avez une vue 
générale du résultat après aménagement, avec donc les trois établissements qui sont regroupés vraiment 
dans la partie centrale et des ouvertures sur les extrémités des plages.  
 
Sur la partie centrale, évidemment, il y aura à faire des travaux sur la base nautique qui viendront par la 
suite.  
 
Et sur la partie « Lutetia », donc la particularité ici, c’est que les établissements actuels ont une DSP qui se 
finit à la fin de l’année, une exploitation qui se finira en septembre. Donc les travaux de démolition qui 
seront pris en charge par les délégataires actuels devront se finir à la fin de l’année, donc au 31 décembre 
2014. À la suite de ces opérations de démolition, la plage sera libre pour l’ensemble des reprises de tout ce 
qui est murs en arrière de plage, réseaux, assainissement. Dans cette zone, l’ensemble des réseaux 
d’assainissement sont à reprendre, ce qui nous amène jusqu’à la fin de juin 2015. Et donc la saison 2015 
qui sera non exploitée. Et les établissements seront par la suite construits à l’intersaison 2015-2016.  
 
Voilà pour le planning associé à ces opérations. Et donc là, vous avez une vue de l’ensemble sur la partie 
« Lutetia », avec la plage publique en face de la Villa El Djézaïr. 
 
M. LEONETTI 
Merci beaucoup. Les services ont été longtemps mobilisés. Je les remercie du travail administratif et 
juridique qu’ils ont effectué. 
 
Il y a deux délibérations : une délibération qui est l’attribution de la concession de l’État à la Ville et une 
délibération qui fait choisir le mode de délégation de service public, qui est le mode habituel, qui est la 00-
13.  
 
Sur la première, j’ai l’intervention de Madame DUMAS.  
 
Mme DUMAS 
Oui, si vous permettez, j’interviendrai globalement sur les deux, mais mon vote sera différent sur les deux 
délibérations.  
 
M. LEONETTI 
D’accord, on passera au vote après, mais l’intervention est globalisée. Donc je repasse la parole à Madame 
MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
Moi, je peux intervenir globalement. Mais c’était plus sur la deuxième partie, la deuxième délibération. 
 
M. LEONETTI 
Il y a deux délibérations. On les votera séparément, mais c’est le même sujet. 
 
Mme MURATORE 
D’accord. Alors pour nous, cette nouvelle concession de l’État à la Ville aurait pu permettre la 
réorganisation des plages libres et payantes sur Juan-les-Pins de manière à ce qu’il y ait plus de plages 
libres. Vous avez fait le choix de garder la même répartition. Et les pourcentages présentés ne tiennent pas 
compte du nouveau décret, certes pas encore paru, mais qui devrait quand même paraître dans les 12 
années de la nouvelle concession. 
 
Les infrastructures proposées posent question. Pour les établissements dits annuels, leur construction, 
même s’il est prévu une partie ouverte, ne permettra plus de voir la mer à partir de la Promenade. 
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L’enfilade des établissements va donc bloquer la vision. J’imagine les réactions d’un plagiste si pour voir la 
mer, je rentre à l’intérieur de son établissement. Ce ne sont pas les rares établissements saisonniers qui 
vont suffire à ouvrir la perspective.  
D’autre part, dans le rapport sur le choix du mode de gestion, il est bien indiqué que les concessionnaires 
devront respecter le droit de passage, mais il n’est pas indiqué qu’ils devront aussi préserver le droit 
d’usage tel que prévu par la Loi Littoral. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Madame MURATORE, oui, je suis pour qu’il y ait encore une exploitation commerciale des plages. Si c’est 
ça la question, oui. Et vous non, voilà. Parce que vous, vous pensez que les plages de la Côte d’Azur sont 
exactement comme les plages de Bretagne, avec des grandes immensités de largesse et à la fois de 
longueur.  
 
Et que là, on est dans une idée qui est simple, c’est qu’on essaie de concilier d’abord des impératifs qui 
sont de l’État et de la loi, ou plutôt du décret ; des impératifs qui sont donnés par l’architecte des Bâtiments 
de France, mais en même temps le maintien d’une activité économique. Moi, je pense qu’il faut de l’emploi 
dans ce pays, voilà. Il me semble que si tout le monde s’en préoccupait de la même façon en essayant de 
voir comment on peut créer de l’emploi, peut-être qu’on ne se trouverait pas dans des situations où on fait 
de l’emploi aidé à tour de bras. Ça, ce n’est pas de l’emploi aidé. C’est de l’emploi dans lequel il y a une 
activité produite par une activité réelle, commerciale et touristique.  
 
Donc sur ce sujet, effectivement, on n’est pas d’accord. Je constate une fois de plus que vous êtes plus 
royaliste que le roi, plus royaliste que l’État, plus royaliste que le décret, et même plus royaliste que le futur 
décret que vous, vous connaissez probablement, mais que moi je ne connais pas. Parce que j’arrive à peu 
près à voir les lois qui éventuellement vont être votées parce qu’elles sont débattues à l’Assemblée 
Nationale ou au Sénat, mais les décrets qui sont dans les secrets ministériels, ceux-là, je ne les connais 
pas et je pense qu’ils ne paraîtront jamais parce que c’est déjà suffisamment contraignant les « décrets 
plage » tels qu’ils sont aujourd'hui pour qu’on n’en rajoute pas. Et enfin, je pense qu’effectivement, si on a 
250 emplois préservés malgré le décret qui est très contraignant et malgré les injonctions de l’État, eh bien 
c’est une bonne chose pour la Ville d’Antibes, c’est une bonne chose pour notre pays.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Je vais être un peu plus longue, je m’en excuse d’avance. Tout d’abord, je crois que ces deux 
délibérations, la 12 et la 13, sont sans aucun doute un sujet important pour Antibes puisqu’Antibes est la 
Commune des Alpes-Maritimes qui possède la plus grande zone de plages, et cela représente un poids 
important de l’économie locale – vous venez de le dire –, mais aussi un domaine bien fragile, car soumis 
aux faits naturels comme les coups de mer et à la montée du niveau de la mer. Du coup, pour moi, la 
demande de concession de l’État à la Commune des plages artificielles me paraît assez inéluctable et 
même plutôt souhaitable. Donc je voterai la délibération 00-12.  
 
Par contre, cette concession ne peut pas se faire à n’importe quel prix et doit respecter des principes 
permettant l’accès à toutes et à tous aux plages, c’est-à-dire des domaines à accès libre et public pour les 
personnes qui ne cherchent pas un service particulier, mais simplement l’accès au littoral, des plages avec 
des services à tarifs raisonnables – je pense à la plage de la Garoupe en régie publique, par exemple – et 
pourquoi pas des plages en délégation de service public, tout cela en bon équilibre respectant 
l’environnement, bien sûr, les emplois et l’usager. Et je ne suis vraiment pas sûre que la loi le permette, ni 
le projet de concession que vous nous présentez.  
 
En effet, la loi impose – ou le décret, en effet, vous l’avez précisé, c’est un décret – de nombreux critères 
parfois incohérents. En effet, comment dire dans la même loi que des installations doivent être entièrement 
démontables, mais prôner avant tout les concessions à l’année (ouverture : 11 mois) ? 
 
Alors, du coup, le projet que vous nous présentez aujourd'hui essaie de surfer entre la loi et la réalité 
locale. Votre projet présente 33 % de concessions sur les plages artificielles, mais simplement 12 lots. Cela 
veut dire que les lots s’agrandissent considérablement. Est-ce que cela va favoriser l’emploi ? J’ai des 
doutes.  
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Alors oui, ce pourcentage peut paraître raisonnable, mais il ne faudrait pas que l’on se retrouve avec des 
plages publiques simplement parce qu’elles ne sont pas commercialement exploitables à cause de 
l’étroitesse de celles-ci, ou une volonté de se faire une marge sur le pourcentage futur des concessions des 
plages naturelles.  
 
Une autre raison pour laquelle je ne participerai pas au vote de la délibération sur la DSP : je crois savoir 
qu’il existe des négociations avec le Ministre de la Mer, et on m’a expliqué que l’on pourrait même arriver à 
un système dérogatoire d’exploitation du littoral sur la Côte d’Azur en raison de l’économie touristique et 
aussi, vous avez raison, parce que les plages de la Côte d’Azur ne peuvent pas être traitées de la même 
manière que les plages de l’Atlantique. Ce n’est pas ni la même mer d’ailleurs… 
 
M. LEONETTI 
Laissez-moi savourer cet instant sublime dans lequel vous dites : "vous avez raison !" 
 
Mme DUMAS  
Attendez, laissez-moi finir ! 
 
M. LEONETTI 
Je le note ! Je le note ! 
 
Mme DUMAS 
Sur un fait géographique ! Donc, ne fantasmez pas quand même ! 
 
M. LEONETTI 
Ce n’est pas mal ! Il faut bien un début ! Il faut bien un début. 
 
Mme DUMAS 
On vit dans le même pays, et la côte atlantique et la côte méditerranéenne, avec nos yeux on les voit de la 
même façon ! 
 
M. LEONETTI 
Très bien ! C’est un début de raison qui pénètre votre esprit. Ça m’interpelle en ce début de mandat ! 
 
Mme DUMAS 
Je vais vous décevoir sur la fin peut-être. 
 
Si c’est le cas, s’il y a négociation, j’imagine que le Député que vous êtes doit être informé et même peut-
être y participer.  
 
Alors, la première négociation serait quand même d’éviter l’année blanche. En effet, avec les dates de fin 
de concession et la nouvelle procédure à lancer, cela fait une longue période sans rien où les plagistes 
auront simplement à démonter leurs installations, sans date pour les réinstaller. Cela me paraît difficile à 
accepter et comment un Gouvernement soi-disant soucieux de l’emploi pourrait sacrifier 100 à 150 emplois 
dans cette période de crise et dans une ville où le chômage frappe très fort ? Comment l’attractivité de 
Juan-les-Pins, déjà en difficulté, pourrait supporter cette période ? Il me semble donc qu’il faut un 
aménagement de la loi pour permettre une adaptation du système actuel et permettre une transition sans 
fragiliser l’économie locale et l’emploi que représentent ces plages.  
Donc cette délibération ne le permet pas et c’est une des raisons pour laquelle je ne participerai pas au 
vote.  
 
[Applaudissements dans le public] 
 
M. LEONETTI 
Je crois qu’ils n’ont pas bien compris ce que vous avez dit, mais enfin… [Rires] 
 
Vous me dites que vous ne participerez pas au vote et que je fais un grand écart entre le décret qui impose 
effectivement que les choses soient démontables, et le fait que ça ne soit pas démonté.  
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Si vous lisez bien le décret, le « démontable » ça veut dire « qui peut être démonté ». Le « able », c’est ça 
que ça veut dire en français. C’est un suffixe qui permet de dire que c’est possible. Mais ça n’est pas 
forcément démonté et ça n’est pas démonté dans les villes qui comme la nôtre ont un niveau d’activité 
touristique avec une réception touristique toute l’année, avec une Maison du Tourisme, avec un Palais des 
Congrès, etc., etc.  
 
Donc nous avons la spécificité de ville qui nous permet de dire que c’est possiblement démontable, mais 
que ça ne sera pas démonté. Donc le grand écart, on ne le fait. Et si on faisait le grand écart, franchement 
j’essaierais de le faire tout seul et pas avec les services de l’État, l’Architecte des Bâtiments de France, 
parce que ça devient particulièrement compliqué. Donc, ne vous inquiétez pas : le décret est respecté. 
 
Pourquoi les Députés ne sont pas intéressés par le débat autour de ça ? Parce que c’est un décret, voilà, 
et que ce n’est pas une loi. A partir du moment où c’est un décret, c’est un Ministre qui écrit le décret et le 
publie. Il doit y avoir une idée dans votre tête. Par exemple, quand on dit sur les rythmes scolaires : 
pourquoi vous n’avez pas voté ou voté la loi ? Il n’y a pas eu de loi, c’est un décret. C’est Monsieur 
PEILLON qui s’est mis dans un coin un matin et qui a dit : « Je vais réfléchir à l’intérêt de l’enfant ». Il a fait 
un décret, voilà, sans se préoccuper de la réalité du terrain, comme effectivement le décret ne se 
préoccupe pas beaucoup de la réalité du terrain.  
 
Dans ce contexte-là, vous, vous faites un grand écart parce qu’arriver à dire qu’il ne faut pas une année 
blanche, mais qu’en même temps il ne faut pas de plagistes, c’est assez fort d’arriver à cette situation qui 
consiste à dire qu’il faut toutes les plages temporaires en bas et qui seraient démontées chaque année, 
puisque c’est ça que vous voulez, qui soient démontées ; mais qu’en en même temps, il ne faut surtout pas 
une année blanche pour pouvoir monter. Donc vous, vous empêchez de démonter sans monter.  
 
C’est quand même quelque chose d’assez fort d’arriver à dire que vous êtes contre le Gouvernement, ce 
qui est habituel dans vos propos, et en même temps dire que vous n’appliquez pas une délégation de 
service public qui est la loi. Parce que la 2e délibération, vous l’avez bien vue, Madame DUMAS, ça n’est 
pas une délibération qui délimite l’espace, c’est une délibération qui dit que l’on applique une délégation de 
service public, ce qui est la loi pour avoir une exploitation des plages de manière commerciale par des 
privés.  
 
Donc en réalité, vous êtes en train de nous raconter que vous votez la première avec le plan qui est 
attenant, parce que c’est lié, mais que vous ne votez pas la seconde sur la délégation de service public 
parce que vous ne voulez pas appliquer la loi. Et en même temps, vous me reprochez à moi, qui suis 
Député, de ne pas avoir voté la loi alors que c’est un décret. Donc le grand écart, à mon avis, il n’est pas de 
mon côté, il est plutôt du vôtre.  
 
Moi, effectivement, j’ai essayé de concilier deux éléments :  
- un décret qui s’impose à moi et qui n’est pas modifié, parce que je n’ai toujours pas entendu la 
modification du décret de la part du Ministre, qui dit : « Oui, oui, oui, oui », mais qui ne fait pas, ce qui est 
assez habituel dans ce Gouvernement.  
- puis le deuxième point, c’est le fait qu’on se trouve dans une situation dans laquelle si on ne délibère pas 
aujourd'hui, eh bien ce n’est pas une année blanche qu’il y a, ce sont 12 ans d’années blanches. Et 
ensuite, on me demande : est-ce que vous voulez des plages sur pilotis garanties des coups de mer et qui 
sont exploitables à l’année et qui vont essayer de maintenir une activité économique de bon niveau et qui 
fassent de l’emploi, ou est-ce que vous voulez bien qu’on refasse des petits bungalows qu’on enlève toutes 
les années et à qui on exige de chaque bungalow qu’il fasse un ascenseur pour l’accès aux personnes à 
mobilité réduite ? Voilà la situation.  
 
Et c’est dans cette situation où la Mairie d’Antibes, elle a dit : « Oui, je veux qu’il y ait des exploitants » ; elle 
a dit : « Oui, je veux qu’ils soient à l’année parce que je n’imagine pas que l’exploitation qui soit à distance 
des accès handicapés puisse être exploitable et rentable, et que donc je n’ai pas envie, effectivement, de 
perdre 250 emplois et que je me bats pour les conserver dans les difficultés effectivement que nous 
rencontrons dans ce pays ». Donc voilà. 
 
Après, chacun vote ce qu’il veut, mais soit assez clair sur la situation telle qu’elle est aujourd'hui.  
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Quand on dit qu’il ne faut pas d’année blanche, si vous reprenez l’ensemble du mur, ce qui est obligatoire 
après la démolition, mais comme vous voulez que ce soit démontable, il faut bien démolir, et quand on a 
fini de démolir, on reprend le mur, on reprend l’ensemble des réseaux d’assainissement parce que quand 
même, quand on part pour 12 ans, ça me paraît quand même assez normal qu’on garantisse un 
assainissement à ceux qui vont exploiter les plages de qualité. Et quand on dit ensuite de la démolition et 
de la réfection du mur, on n’arrive pas à faire ça en 6 mois, ça me paraît effectivement aussi logique.  
 
Donc j’essaie de faire coïncider le délai administratif d’une délégation de service public qui dure 8 mois 
avec le délai de la réfection, reconstruction, déconstruction et reconstruction de l’ensemble des 
établissements. Et c’est pour ça qu’il y a une année blanche. Voilà. Et si vous arrivez à me montrer qu’on 
peut éviter ça sans faire une plage totalement publique, alors eh bien écoutez, vous venez voir les services, 
les bureaux d’études qu’on a mandatés là-dessus, et je serai très heureux de pouvoir annoncer à 
l’ensemble des plagistes qu’ils ne vont pas avoir de saison à vide.  
 
Mais malheureusement, ils l’ont constaté et on l’a exposé : il n’y a aucune autre possibilité que pendant un 
an, ne pas avoir de plages. Et c’est assez curieux d’ailleurs de se plaindre de ne pas avoir de plages 
pendant un an tout en réclamant, comme votre voisine, qu’il n’y ait pas d’établissements. Donc, ça me 
paraît assez incompatible qu’on se plaigne à la fois de l’absence d’emploi, mais qu’en même temps, on ne 
veuille pas qu’il y en ait. 
 
On va passer au vote. Alors, vote 00-12. C’est sur l’attribution de la concession de l’État. Qui est contre ? 
S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
00-13 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES - CHOIX  DU MODE DE GESTION DES FUTURS 
LOTS COMMERCIALEMENT EXPLOITABLES - DELEGATION DE S ERVICE PUBLIC - LANCEMENT 
DE LA PROCEDURE 
 
M. LEONETTI 
Qui est contre ? S’abstient ? deux.  
Une non-participation au vote : Mme DUMAS.  
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
 
00-14 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES - LOT D.P.M. N° 36 « BIJOU PLAGE » - CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA 
S.A.R.L. « SERA » - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EX PLOITATION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI 
C’est la cession de parts habituelle qu’on peut avoir, avec en même temps une information de celui qui 
cède ses parts et de celui qui les reçoit pour l’exploitation future de la plage concédée. 
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas de participation au vote ? Deux abstentions. 
 
Mme DUMAS ne prendre pas part au vote,  
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-15 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES - LOT D.P.M. N°53 «OASIS» - RESILIATI ON FAUTIVE DU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N°36 - NON REATTRIBUTI ON DU LOT SOUS FORME D’UNE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - MAINTIEN DU LOT EN P LAGE PUBLIQUE NON CONCEDEE - 
DEMOLITION DES AMENAGEMENTS BALNEAIRES 
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M. LEONETTI 
Vous l’avez compris, c’est la plage qui a brûlé. Il est difficile de réattribuer un lot de plage dans une période 
dans laquelle il n’y a pas le temps de la reconstruire. Et de toute façon, je pense que nous serons amenés 
à la démolir nous-mêmes – quand je dis « nous-mêmes », c’est la Ville d’Antibes – pour pouvoir exploiter 
sans danger l’espace de la plage. 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSEE PICASSO : EXPOSITION « STAËL, LA FIGUR E A NU, 1951-1955 » ACHAT ET MISE EN 
VENTE DE CARTES POSTALES ET DU CATALOGUE DE L’EXPOS ITION A LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE. 
FIXATION DES MODALITES. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, à l’occasion du centenaire de la naissance de Nicolas DE STAËL, 
le Musée Picasso propose une exposition dédiée au nu et à la figure féminine dans l’œuvre de l’artiste. À 
l’occasion de cette exposition, il est proposé l’achat et la mise en vente de produits à la libraire-boutique, et 
notamment un catalogue de l’exposition : « Staël, la figure à nu, 1951-1955 », catalogue qui sera vendu 24 
euros, et des cartes postales vendues 1 euro.  
 
Coût total TTC : 9 965,32 euros. Recettes prévisionnelles : 23 400 euros. 
 
M. LEONETTI 
Il n’y a pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
02-2 - CULTURE - ASSOCIATION "LABEL NOTE" - ATTRIBU TION D’UNE SUBVENTION 
COMPLEMENTAIRE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN 
Il est proposé pour l’association « Label Note » une subvention complémentaire exceptionnelle de 10 000 
euros. Vous savez que cette association « Label Note » organise une belle manifestation, le Festival « Les 
Nuits Carrées », qui est un festival de musique contemporaine. 8e édition cette année, qui va se dérouler 
les 27 et 28 juin 2014, dans ce site prestigieux de l’amphithéâtre du Fort Carré. 
 
C’est un festival qui connaît un succès grandissant : près de 6 000 spectateurs pour ces deux soirées ; 
avec des prix tout à fait attractifs : 10 euros la soirée, 15 euros le "pass" de deux soirées. 
 
Cette subvention complémentaire s’explique par le fait qu’il y a la prise en charge par l’association des frais 
de gardiennage qui jusqu’à présent étaient pris en charge par la Ville. Ces frais de gardiennage s’élèvent à 
6 000 euros. Il y a également l’augmentation des cachets artistiques parce qu’il y a une très, très belle 
programmation. Et puis, on tiendra compte aussi de la baisse de la subvention du Conseil régional. 
 
C’est un festival éco-citoyen, c’est un festival qui connaît effectivement un succès immense. C’est la raison 
pour laquelle je vous demande de bien vouloir accepter cette subvention complémentaire exceptionnelle de 
10 000 euros. 
 
M. LEONETTI 
Intervention : Front de Gauche. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS 
Oui, très rapidement, pour féliciter la Ville du soutien qu’elle puisse encore soutenir ce Festival « Les Nuits 
Carrées » qui est en effet un festival qui reste très populaire et particulièrement pour la jeunesse antiboise, 
et en plus dans un site superbe qui mériterait de vivre un peu plus souvent, d’ailleurs, ce site, tellement il 
est joli.  
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Simplement, je me permets un tout petit regret que j’ai entendu de la part de jeunes de la ville, c’est qu’il 
est dommage que le festival, au départ, avait des objectifs qui devaient mélanger le théâtre, la danse et la 
musique. Et là ça redevient un petit peu trop musical au goût de certains, mais c’est vraiment un tout petit 
regret et bravo à ce festival.  
 
M. LEONETTI 
Merci Madame DUMAS.  
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CASINO EDEN B EACH - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
DE LA CONVENTION « LES JEUX DE HASARD » - AVENANT N °4 AU TRAITE DE CONCESSION. 
 
M. RAMBAUD  
Monsieur le Maire, chers collègues, je vous propose la modification de l’article 8 de la convention liant la 
Ville d’Antibes au Casino Eden Beach. Vous savez que régulièrement, de nouveaux jeux sont mis sur le 
marché et autorisés par la réglementation. Or jusqu’à maintenant, nos dispositions contractuelles nous 
obligent à approuver ces avenants pour ces modifications, enfin par avenant ces modifications. Donc je 
vous propose d’adopter un avenant n°4 qui dit : « Pourront être pratiqués sous réserve des autorisations 
ministérielles nécessaires tous les jeux autorisés par la réglementation », ce qui donnera une plus grande 
souplesse au délégataire et qui allégera nos Conseils municipaux futurs. 
 
M. LEONETTI 
Pas d’intervention. Pas d’abstention, pas de vote contre… Ah oui, vous les casinos, vous ne les votez pas. 
Par contre dans le budget quand même, je rappelle quand même que ça rapporte 10 millions d’euros et 
que c’est autant d’argent que ne paient pas les contribuables antibois et juanais.  
 
Et que donc, quand on voit un feu d’artifice dans le ciel pendant l’été, quand on voit une manifestation 
comme le Festival du Jazz, quand on va à Anthéa, eh bien tout ça est financé par les casinos. Donc c’est 
aussi un élément qu’il faut prendre en compte. En même temps, contrairement à l’impôt, qui est obligatoire, 
là personne n’est obligé de jouer. Donc je rappelle ces éléments-là, qui sont des éléments de bon sens.  
 
Mais chacun peut avoir sa morale. Donc nous, nous continuons à penser que cette manne qui va vers la 
culture et qui va vers l’efficacité dans une Ville et la diminution des impôts est plutôt une manne bienvenue.  
 
Donc sur cette modification de l’article des jeux, pas de participation au vote de Madame DUMAS, pas de 
participation au vote… 
 
Mme MURATORE 
Abstention. 
 
M. LEONETTI 
Mme DUMAS ne prend pas part au vote, délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 
abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
08-2 - CASINO EDEN BEACH - UTILISATION DES RECETTES  SUPPLEMENTAIRES (COMPTE 471) 
POUR TRAVAUX DE RENOVATION DU CASINO - APPROBATION 
 
M. RAMBAUD  
C’est l’affectation des recettes supplémentaires affectées au compte 471 qui peuvent permettre d’affecter 
donc cette somme à l’équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord du 
concessionnaire des jeux et le Conseil municipal la proposition du casino. Je rappelle que dans ce compte, 
il y a actuellement 177 000 euros et des poussières, et il propose d’affecter ça à des travaux 
d’embellissement du casino à hauteur de 163 000 euros et des poussières. 
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M. LEONETTI 
Indispensable parce que vous le savez, dans les concessions casinos, on a le droit d’utiliser des salles, et 
la salle en particulier, c’est une salle qui a subi de grands dégâts au cours d’inondations et qui est utile pour 
la Ville d’Antibes lorsqu’elle l’utilise dix fois par an. 
 
Donc pour cette délibération, on revote. Même vote de la gauche. Pas d’autres abstentions ? Abstention ? 
Abstention ? 7. 
 
Mme DUMAS ne prend pas part au vote, délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (7 
abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, 
M. AUBRY).  
 
 
08-3 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - EPIC O FFICE DE TOURISME - COMITE DE 
DIRECTION - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PROFESSIONS ET ASSOCIATIONS 
INTERESSEES AU TOURISME 
 
M. RAMBAUD  
Lors du dernier Conseil municipal, on a désigné les élus du Conseil municipal représentant la Ville bien sûr 
au Comité de Direction de l’Office de Tourisme. Aujourd’hui, je vous propose de désigner les représentants 
des professionnels et associations intéressés au tourisme. 
 
Comme tout le monde l’a sur sa plaquette : 
 

- L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
- Le syndicat des plagistes d’Antibes Juan-les-Pins 
- Le syndicat départemental de l’hôtellerie de plein air 
- Le syndicat des agents de voyage de la Côte d’Azur 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Azur 
- Le parc Marineland 
- Le syndicat national des résidences de tourisme 
- L’Eden Beach Casino 
- Le Casino La Siesta 
- Le Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur 
- L’association Économie Tourisme Commerce de Juan-les-Pins 
- Et enfin, l’association antiboise des commerçants cœur d’Antibes. 

 
M. LEONETTI 
Merci. Pas d’intervention. Intervention ? Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI 
C’est simplement une question. Je souhaite savoir comment ont été sélectionnées ces associations-là. 
 
M. LEONETTI 
Elles le demandent et on essaie d’avoir une répartition de l’ensemble des activités économiques qui sont 
liées au tourisme.  
 
Vous savez, un établissement public comme l’Office du Tourisme, il y a une quasi parité entre les élus qui 
ont été désignés lors du précédent Conseil et puis les professionnels. Donc c’est la raison pour laquelle on 
y fait siéger l’hôtellerie, un représentant de l’hôtellerie, de la restauration, de Marineland, des casinos, etc.  
 
Donc c’est une délibération relativement contrainte et qui fait appel à l’ensemble des professions 
intéressées par l’activité touristique.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
12-1 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION DE CONTROLE DES 
ORGANISMES SUBVENTIONNES - CREATION - DESIGNATION D ES MEMBRES 
 
M. SEITHER 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, par délibération du Conseil municipal du 7 avril 2014, il a été créé 
7 commissions permanentes. Et aujourd’hui, je vous demande d’approuver la création d’une nouvelle 
commission, c’est la Commission de Contrôle des Organismes Subventionnés, et de désigner 8 membres 
de la majorité, deux membres de la liste du Rassemblement Bleu Marine, un membre de la liste Gauche 
Unie, et un membre de la Gauche et l'Écologie. 
 
M. LEONETTI 
Vous le savez, ce n’est pas une commission dans laquelle il y a obligatoirement l’opposition, mais nous 
avons souhaité qu’elle y siège. Et donc nous avons proposé, pour qu’on ne fasse pas d’élection à bulletin 
secret, qu’on reste sur la base qu’on avait antérieurement définie. C’est qu’il y avait deux membres du 
Front National, un membre du PS, un membre du PC.  
 
Donc si vous êtes d’accord sur cette procédure, chaque groupe de l’opposition désigne les personnes 
concernées et on vote globalement, tout en sachant que pour la majorité nous proposons : 
 

Eric PAUGET 

Simone TORRES-FORET-DODELIN 

Jacques GENTE 

Audouin RAMBAUD 

André-Luc SEITHER 

Marina LONVIS 

Gérald LACOSTE 

Françoise THOMEL 
 
 
Monsieur TIVOLI, vous êtes d’accord sur la procédure ? 
 
M. TIVOLI : 
Tout à fait, mais concernant les suppléants… 
 
M. LEONETTI 
Il n’y a pas de suppléants dans cette commission. Donc il vous faut désigner, si vous êtes d’accord avec la 
procédure, sans passer par le vote, deux membres. 
 
M. TIVOLI 
Je souhaite y participer avec Marc GERIOS. 
 
M. LEONETTI 
Monsieur TIVOLI, Monsieur GERIOS. 
 
Madame MURATORE ? 
 
Mme MURATORE 
Michèle MURATORE. 
 
M. LEONETTI 
Michèle MURATORE.  
Bon, Madame DUMAS... Madame DUMAS. 
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Ce qui fait pour l'opposition : 

Lionel TIVOLI 

Marc GERIOS 

Michèle MURATORE 

Cécile DUMAS 
 
Est-ce qu’on est d’accord sur la procédure ? On vote globalement l’ensemble des membres ? Je vous 
propose au vote l’ensemble des membres tels qu’ils ont été désignés par la majorité et par l’opposition. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? Ils sont titulaires, en sachant qu’il n’y a pas dans cette commission de 
suppléance. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
MADAME MONIQUE CANOVA 
 
13-1 - ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS DE DONNÉES D’ÉTAT CI VIL - ADHÉSION AU DISPOSITIF - 
SIGNATURES DE CONVENTIONS 
 
Mme CANOVA 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, en 2008 l’État a engagé un projet relatif aux échanges 
dématérialisés des données de l’état civil entre les communes, les administrations, les établissements 
publics et les notaires. Ce projet piloté par le Ministère de la Justice est porté par un établissement public 
rattaché au Ministère de l’Intérieur qui s’appelle l’ANTS.  
 
En juin 2013, l’ANTS a proposé l’accès au système à l’ensemble des Communes du territoire national et la 
Commune d’Antibes s’est portée volontaire immédiatement, comme elle le fait souvent d’ailleurs sur ce 
genre de projets, puisque nous pensons qu’il vaut mieux agir que subir. Et Antibes est donc la première 
Commune du sud de la France qui a accepté la mise en œuvre de ce protocole. 
 
Le raccordement à la plateforme nationale des notaires est opérationnel depuis le mois de septembre. Et à 
terme, toutes les Communes, bien évidemment, toutes les Mairies seront concernées par ce protocole, de 
même que les tribunaux de grande instance et les organismes sociaux (CPAM, CRAM et CAF).  
Cette phase se réalise sans frais pour la Commune puisque c’est l’ANTS qui assure le fonctionnement et le 
financement de l’opération.  
 
La phase opérationnelle requiert désormais la signature de deux conventions qui sont conclues pour une 
durée de trois ans et reconductibles par tacite reconduction. 
 
Actuellement, cinq agents de la Direction « Population – Citoyenneté » sont formés à cet outil et demain, ou 
après-demain d’ailleurs, tous les officiers d’état civil de l’unité « État civil – Affaires funéraires » seront 
formés. 
 
J’en profite pour vous dire que le hasard du calendrier fait que nous avons sur nos bureaux un bilan 
d’activité sur lequel figurent toutes les Directions, et donc entre autres la Direction « Population » qui 
reprend la totalité de tout ce qui se fait au bureau de l’état civil et dans les mairies annexes. Je souhaitais 
communiquer sur ce sujet-là, mais tout est fait déjà d’avance et c’est assez intéressant parce que ce sont 
vraiment des services qui bougent beaucoup et des agents qui se remettent en cause en permanence pour 
justement travailler de cette façon. 
 
Je vous demande donc, mes chers collègues, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
lesdites conventions. 
 
M. LEONETTI 
Très bien. Bravo pour l’innovation et la modernité. Donc personne n’est contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - AVENUE DU 11 NOVEMBRE ET AVENUE DE LA LIBÉRA TION - PASSERELLE PIÉTONNE 
PUBLIQUE - RÉGULARISATION PARCELLAIRE - ACQUISITION  À L’EURO AUPRES DE LA SOCIETE 
NEXITY 
 
M. LEONETTI 
Je passe maintenant la parole à Anne-Marie BOUSQUET sur diverses délibérations concernant de 
l’immobilier. 
 
Mme BOUSQUET 
Monsieur le Maire, il vous est proposé d’intégrer dans la voirie communale un espace de 130 m2 qui est un 
escalier qui relie l’avenue de la Libération à l’avenue du 11 novembre. Voilà, c’est une simple régularisation 
juridique qui vous est proposée. 
 
M. LEONETTI 
Alors théoriquement, il y a à chaque fois une projection de l’endroit qui est… Très bien. Donc, c’est la 
passerelle qu’on a vue et qui relie effectivement l’avenue de la Libération avec celle du 11 novembre. 
 
Tout le monde a reconnu l’endroit. On passe au vote. Pas d’intervention. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-2 - RUE DU JARDIN SECRET - PARCELLES CV 605/607/ 613 - INTÉGRATION DANS LE DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL D’UNE STATION DE REFOULEMENT - ACQU ISITION A TITRE ONEREUX 
AUPRES DE LA SCI JUAN FLORE 
 
Mme BOUSQUET  
Alors là, il vous est proposé d’accepter l’acquisition à titre onéreux, pour une somme de 6 000 euros, 
estimation des Domaines, d’un terrain de 582 m2 qui est actuellement une station de refoulement des eaux 
usées qui dessert tous les quartiers avoisinants : Lauvert, Saint-Maymes, Eucalyptus, etc.  
 
M. LEONETTI 
Là, c’est l’intégration d’un équipement public à l’intérieur du domaine public, avec une opération qui a été 
une opération qui a été une opération privée puisque la SCI, effectivement, est une opération privée 
immobilière, et la station d’épuration revient dans le domaine public compte tenu du fait que c’est un objet 
public. 
 
Pas d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-3 - CHEMIN DES EUCALYPTUS - PARCELLES DE 314P - 315P - MODIFICATION ET 
RÉGULARISATION DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ - ÉCHANGE S ANS SOULTE AVEC LES 
CONSORTS PETITI 
 
Mme BOUSQUET  
Alors là, il s’agit tout simplement d’un échange sans soulte d’une parcelle de surface identique de 86 m2 
afin de régulariser les limites communales et privées des propriétaires actuels. 
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M. LEONETTI 
Ça, c’est de l’échange de plans de papier parce qu’en réalité, c’est effectivement un échange qui nous 
permet de faire notre voie et c’est sans soulte puisque c’est exactement le même nombre de mètres carrés.  
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-4 - AVENUE DU TANAGRA - PARCELLE BK 289 D’UNE SU PERFICIE DE 1.282 M² - 
RÉTROCESSION GRATUITE AU PROFIT DE LA COPROPRIÉTÉ P ARC DE LA BADINE 
 
Mme BOUSQUET  
Alors là, il s’agit de rétrocéder au syndicat des propriétaires de la résidence du Parc de la Badine une 
parcelle de 1 282 m2 qui termine en impasse l’avenue du Tanagra. Donc elle deviendrait privée et 
entièrement à la charge de cette résidence, de cette copropriété. 
 
M. LEONETTI 
Dans un PLU antérieur, il y avait l’idée de faire une route qui reliait les deux endroits. Et finalement donc, 
on a acquis gratuitement l’emprise foncière. Puis ensuite, le nouveau PLU a montré que compte tenu des 
constructions, il n’y avait plus aucun intérêt à faire le passage de cette voie. Il est directement dans une 
copropriété, on est incapables de l’entretenir, et la copropriété demande à juste titre pourquoi nous ne 
l’entretenons pas alors que c’est notre propriété. Donc on le restitue puisque ça n’a plus d’intérêt et plus 
d’objet.  
 
Sur cette délibération, pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. 
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-5 - ROUTE DE GRASSE - PARCELLE DW 535P D’UNE SUP ERFICIE DE 2.584 M² - CESSION À 
TITRE ONÉREUX AUPRES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE CAST ORAMA 
 
Mme BOUSQUET  
Alors là, il s’agit de Castorama et donc suite à sa restructuration, pour permettre de sécuriser les abords au 
droit du nouveau bâtiment mitoyen avec notre terrain, ils ont proposé d’accepter la vente d’un terrain de 
2 584 m2 pour une somme de 26 000 euros, estimation des Domaines, pour permettre à Castorama de 
pouvoir réaliser les travaux nécessaires de sécurisation et d’accès.  
 
M. LEONETTI 
En fait, c’est une colline qui nous appartient, enfin le bas de la colline qui nous appartient. C’est un terrain 
qui est vertical, ou presque vertical, et Castorama qui construit reçoit des risques de la part de cette colline, 
qui n’est pas stabilisée.  
 
Comme nous n’avons pas du tout l’intention de refaire des travaux pour stabiliser l’espace, nous préférons 
effectivement la céder à titre onéreux et faire en sorte que ce soit Castorama qui prenne en charge les 
travaux de financement d’un espace qui en fait est inutilisable pour nous, mais qui comporte un risque pour 
le constructeur. Vous voyez la pente concernée. On le vend à 26 000 euros. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 5. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
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16-6 - CHEMIN DES EUCALYPTUS - PARCELLE DK 22 - MIS E EN DEMEURE D’ACQUERIR - 
AUTORISATION DE DEMOLIR - APPROBATION 
 
Mme BOUSQUET  
Là, vous voyez cette vieille bâtisse, qui est située face à la Chapelle Saint-Jean. Et donc il est proposé de 
l’acquérir, cette propriété, qui est située d’ailleurs en zone rouge, donc PPRI, bien sûr, pour une somme de 
159 000 euros, estimation des Domaines, pour une éventuelle démolition et assainissement de l’endroit.  
 
M. LEONETTI 
C’est une politique de la Ville de racheter les situations dans lesquelles les maisons sont en zone rouge et 
sont en état de ruines pour les démolir. On l’a fait souvent parce qu’évidemment, cette maison, au regard 
de la loi, en zone rouge elle peut être réhabilitée et réoccupée, mais en même temps en zone rouge, elle 
comporte un risque, bien évidemment naturel, et un risque pour les personnes et les biens.  
 
Le deuxième point, c’est qu’elle est dans un état assez lamentable et qu’elle a été squattée par les Roms à 
deux reprises, avec l'obligation, chaque fois, de faire des procédures pour expulser les personnes. Donc on 
a contacté le propriétaire. Le propriétaire est d’accord pour la vendre au prix des Domaines. Et pour être 
très clair, on l’achète au prix des Domaines pour la démolir et pour y faire un espace naturel, compte tenu 
du fait qu’autour de la Chapelle Saint-Jean, vous avez pu le constater, il n’y a que des espaces naturels et 
qu’il n’y a que cette ruine qui pose ce double problème de l’insécurité et du squat potentiel.  
 
Pas d’interventions ? Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE 
Cette parcelle est inscrite au PLU en emplacement réservé, donc effectivement, la Ville a obligation 
d’acheter. Le motif : Aménager des locaux techniques municipaux n’est apparemment plus un projet et il 
nous est donc proposé d’acheter pour démolir la maison. Il serait tout à fait possible, après des travaux de 
rénovation, de mettre cette maison en location, au moins le 1er étage si le rez-de-chaussée est en zone 
inondable. Elle pourrait être confiée à "Humanisme et Habitat" qui procéderait à la rénovation dans le cadre 
d’un contrat d’insertion. Donc nous vous demandons de réfléchir à cette possibilité. Merci. 
 
M. LEONETTI 
Écoutez, on a envisagé effectivement de n’utiliser que le 1er étage. Mais franchement, je veux dire que 
quand on fait de l’activité sociale, on essaie de le faire à un prix qui est raisonnable. Là, on est dans une 
zone rouge. On ne va organiser que le 1er étage. Ensuite, on va avoir les normes pour les personnes en 
situation de handicap. Et le rez-de-chaussée sera squatté dans le mois qui va venir par les Roms qu’il 
faudra évacuer et la personne qui sera au-dessus sera en difficulté.  
 
Ça fait trois fois, moi, que je vais voir les propriétaires qui sont autour et qui en ont marre d’avoir cette 
masure, et qui en plus ne peuvent pas la racheter parce qu’elle est en zone rouge. Donc on l’a fait déjà. On 
l’a fait sur le Brague, on l’a fait ailleurs. On est en zone rouge, on ne peut pas construire. On peut 
simplement faire une petite partie d’habitat.  
 
Je reconnais que c’est dommage d’acheter des choses pour les démolir, mais elle est en zone rouge, c’est 
une ruine et elle est l’objet d’incivilités – pour utiliser un mot léger – de manière régulière. Donc je pense 
qu’on rend service à tout le quartier de faire la démolition et de revenir à des espaces naturels. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Deux. S’abstient ? Ah bon ? Deux abstentions. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
 
 
16-7 - CHEMIN DES LISERONS - TRANSFERT D’OFFICE DAN S LA VOIRIE COMMUNALE - AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme BOUSQUET  
Le chemin des Liserons, il rejoint le boulevard Poincaré à la rue Dulys.  
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C’est la rue qui dessert l’école du Pont Dulys, qui est une voie privée. Et suite à l’enquête publique et avis 
favorable du commissaire-enquêteur, il est proposé donc de la transférer dans la voirie communale. 
 
M. LEONETTI 
Oui, c’est une voie communale. Il y a beaucoup de voies comme ça. Pour l’ensemble des nouveaux élus, je 
rappelle que la stratégie de la Ville est simple, c’est-à-dire que ce qui est privé, elle n’intervient pas et ce 
qui est public, forcément, elle intervient. Mais il y a des situations qui sont des situations frontières. Il peut 
arriver qu’il y ait une voie privée, mais qui soit largement utilisée par le public. Et donc à ce moment-là, il y 
a une convention qui se fait entre la Ville et le privé pour faire en sorte qu’on maintienne un certain 
entretien, nettoyage ou éclairage. Enfin, il y a des voies qui sont totalement devenues publiques parce 
qu’elles relient en fait deux espaces publics. Les riverains n’ont pas d’objet à entretenir une voie qui n’a 
d’objet, qui n’a de vocation qu’à être publique. C’est le cas effectivement du chemin des Liserons. Et après 
enquête publique, effectivement, on le réintègre dans le domaine communal.  
 
Il n’y a pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
16-8 - BOULEVARD BIJOU PLAGE - TRANSFERT D’OFFICE D ANS LA VOIRIE COMMUNALE - 
DEMANDE DE CLASSEMENT AUPRÈS DU PRÉFET SUITE À L’OP POSITION D’UN RIVERAIN - AVIS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Mme BOUSQUET  
C’est la même chose. La seule différence, c’est que l’enquête publique a révélé qu’un riverain s’oppose 
formellement suite à un litige privé avec un copropriétaire, donc il convient de saisir Monsieur le Préfet pour 
arbitrage.  
 
M. LEONETTI 
Il faut bien entendu que pour qu’une voie privée revienne dans la Commune, alors que c’est généralement 
l’intérêt des privés de la remettre dans la Commune parce que l’entretien, à ce moment-là, intervient par la 
Commune, il se peut qu’il y ait des litiges à l’intérieur de la copropriété qui entraînent l’opposition d’une 
personne. C’est la raison pour laquelle dans ces circonstances-là, on est contraint de saisir l’avis du Préfet, 
ce qui est demandé dans la délibération. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
16-9 - 3 RUE AUBERNON - BN N° 215 - VENTE PAR APPEL  PUBLIC À LA CONCURRENCE - CHOIX 
DU CANDIDAT 
 
Mme BOUSQUET  
Rue Aubernon, il s’agit de proposer la vente d’un appartement de 57 m2 qui avait d’abord été, par appel 
public à la concurrence, proposé à la vente pour un prix de 260 000 euros. Mais bon, l’offre s’étant révélée 
infructueuse, les Domaines ont revu à la baisse, ont proposé une somme de 210 000 euros et il s’est trouvé 
entre-temps qu’un acquéreur se propose de l’acheter pour une somme de 215 000 euros. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS  : 
Je ne voterai pas cette délibération. Je ne l’ai pas votée il y a déjà un petit moment. Donc pourquoi ? Parce 
que cette vente continue à vider la Vieille Ville de ses habitants. L’acheteur veut en faire des locations 
saisonnières et je ne suis pas d’accord avec cette volonté de multiplier ce type d’habitations à cet endroit.  
 
Cette volonté ne respecte pas les besoins en logements décents et à prix modérés dans notre ville. 
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Alors, je sais, c’est marqué dans la délibération : la SACEMA dit que la rénovation serait trop coûteuse pour 
du logement social. Je suis prête à l’accepter. Mais dans ce cas-là, faisons en sorte que la délibération dise 
et oblige que la somme d’argent reçue soit consacrée au logement social. 
 
M. LEONETTI 
Madame DUMAS, pas vous ! Vous connaissez la loi comme moi. L’argent de la vente d’un bien communal 
ne peut pas avoir une affectation. Il rentre dans le budget général. C’est la loi. La loi.  
 
Donc ensuite, si vous me dites : est-ce que la Ville et la Communauté d'Agglomération, dont c’est la 
responsabilité, consacrent-elles suffisamment d’argent au logement social ? Je vous renvoie aux 
délibérations de la Communauté d'Agglomération, dans laquelle vous avez longtemps siégé, et dans 
lesquelles on rappelle qu’on est passé de 1 million à 14 millions pour les logements sociaux. Donc ça veut 
bien dire que la Communauté d’Agglomération et la Ville sont engagées dans ce domaine. 
 
Après, j’appelle au bon sens pour tout le monde. Il y a des petites maisons, comme ça, qui existent. Je suis 
allé la revisiter ce matin. Le plancher est en pente. Il y a environ 50 000 à 60 000 euros de travaux à faire à 
l’intérieur. Il y a une cage d’escalier qui va être entièrement refaite et donc qui va aussi augmenter le prix. 
Est-ce que pour un logement social il faut que nous sacrifiions 270 000 euros ? Quand j’interroge la 
SACEMA, elle dit : « Moi, avec 270 000 euros, je fais 3 logements sociaux dans un endroit dans lequel je 
peux construire ». Et vous le savez, à l’intérieur de Marenda-Lacan, on a prévu en particulier des 
logements sociaux.  
 
Mais en même temps, je vais vous dire des choses qui vont vous hérisser le poil. Dans la Vieille Ville, moi 
je pense qu’il y a un certain nombre de personnes âgées, de retraités qui n’ont pas beaucoup de moyens, 
qui n’ont pas de véhicule et qui doivent être logées dans la Vieille Ville parce que c’est eux prioritairement. 
Et que dans ce cas-là, vous avez un escalier que je ne traiterai pas du nom provençal habituel pour dire 
qu’il est raide, mais qui fait qu’une personne âgée, elle ne peut pas monter cet escalier.  
 
Donc on mettrait 60 000 euros de plus pour faire un logement qui nous sortirait un logement à 4 700 euros 
le mètre carré. Ce n’est pas raisonnable. L’argent public doit servir à faire du logement social, mais à en 
faire de qualité et pas rénover des espaces anciens de ce type.  
 
Ensuite, la deuxième stratégie, c’est de dire : tous ces logements-là, il faut que la Ville les vende, « s’en 
débarrasse » parce que de cet argent-là, elle peut effectivement mobiliser des moyens pour faire en sorte 
qu’elle construise des choses dans des zones dans lesquelles elle peut construire du neuf aux normes pour 
handicapés et permettre de loger les personnes qui en ont besoin. 
 
Donc effectivement, on peut prendre ce logement. Il vaut 210 000 euros, on y met 60 000 euros et à 
270 000 euros, voire 300 000 euros avec la cage d’escalier, eh bien on aura un logement qui fera 50 m2. Je 
pense que c’est une mauvaise affaire financière et c’est une mauvaise orientation sociale. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 48 voix POUR sur 49  (1 contre : Mme DUMAS).  
  
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
39-1 - ANIMATION TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2014 - CORSO FLEURI - AFFECTATION DE 
SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 
 
M. GILLI 
Monsieur le Maire, chers collègues, comme vous le savez, le corso fleuri est une manifestation toujours 
très appréciée du public et cette année, elle aura lieu les 6 et 7 juin. 
 
La liste des associations n’était pas connue au moment du vote du budget primitif pour la participation à 
cette manifestation.  
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Depuis, 7 associations se sont manifestées pour participer à l’organisation de ce corso fleuri : 
 

- La commune libre du Safranier 
- L’Amicale Corse d’Antibes Juan-les-Pins : la Cyrnos 
- Le Cercle mixte de la gendarmerie 
- L’Amicale des Antibois 
- L’Association des Pieds Noirs et leurs amis 
- L’Association des Amis de Saint-Armentaire 
- Et l’Association Kurnis. 

 
Il est donc demandé au Conseil municipal de vous autoriser à proposer le versement d’une subvention d’un 
montant de 2 500 euros à chacune de ces associations, donc une somme de 17 500 euros, et de préciser 
que ces crédits sont inscrits au budget 2014. 
 
M. LEONETTI 
Il vaut mieux ! 
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention sur le corso fleuri. 
Délibération adoptée à l'unanimité.   
 
 
39-2 - ANIMATION - ASSOCIATION FETES ET TRADITIONS DES GENS DE MER D’ANTIBES JUAN-
LES-PINS - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - AV ENANT N°1 
 
M. GILLI  
Cette association organise depuis de nombreuses années la traditionnelle Fête de la Saint-Pierre. Mais en 
2013, c’est la Commune qui a organisé cette fête puisque cette association était en difficulté 
organisationnelle.  
 
À présent, l’association sollicite la possibilité de reprendre à sa charge cette manifestation. Et c’est pour 
cette raison que la Commune a souhaité lui attribuer une subvention de 20 000 euros pour 2014 lors du 
Conseil municipal du 31 janvier dernier. À cette occasion, il a également été conclu une convention 
d’objectifs et de moyens pour une durée de 3 ans. À la suite de plusieurs réunions techniques pour 
l’organisation de cette manifestation, plusieurs changements sont intervenus modifiant cette convention, 
notamment sur les moyens de mise à disposition de l’association par la Commune. Ainsi, nous allons lui 
mettre à disposition un ensemble de moyens techniques valorisés à 14 391 euros pour cette année à la 
place des 9 272,50 euros qui étaient initialement prévus. 
 
Il est donc proposé de prendre acte de ces modifications par le biais d’un avenant et il est demandé au 
Conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à cette convention 
d’objectifs et de moyens avec l’Association des Fêtes et Traditions des Gens de Mer d’Antibes Juan-les-
Pins. 
 
M. LEONETTI 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. Et vive la Saint-Pierre !  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Je vous souhaite une bonne soirée. Prochain Conseil municipal le 5 juin. 
 
La séance est levée à 18 h 46. 
 

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


