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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 5 JUIN 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 JEUDI 5 JUIN 2014 à 17h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 30 mai 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  par le Premier Adjoint 
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques 
GENTE, M. Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, M. Audouin RAMBAUD, Mme 
Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Monique 
CANOVA, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme 
Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. 
Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite 
BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, 
Mme Nathalie DEPETRIS, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Bernard 
DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, M. 
Mickael URBANI, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, 
Mme Anne CHEVALIER, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre 
AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Angèle MURATORI à Mme Anne-Marie DUMONT,  
Mme Annie CLECH à M. Lionel TIVOLI,  
M. Tanguy CORNEC à Mme Anne CHEVALIER 
  
Absents : neant 
  
Présents : 46 / procurations : 3 / 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. Madame Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
 
M. LEONETTI :  
On va commencer par deux motions.  
 
Donc une motion déposée par le groupe « Bleu Marine ». C’est vous, Monsieur TIVOLI, qui la 
présentez ? Allez-y. 
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00-A MOTION RELATIVE AUX SQUATS 
 
M. TIVOLI : 
Je vous remercie.  
 
Nous avons effectivement déposé une motion concernant l’accueil des Roms sur le territoire de la 
Commune d’Antibes Juan-les-Pins. Les Antibois ainsi que les Juanais, habitants et commerçants, 
subissent la présence toujours plus nombreuse de cette communauté dans notre commune. Il 
semblerait que le nombre de squats sur Juan-les-Pins soit plus important que sur celui d’Antibes, 
d’après ce qui nous a été fourni. Les doléances des commerçants, pour qui le quotidien est devenu 
invivable, ont été recueillies suite à une enquête que nous avons menée sur le terrain et nous avons pu 
aller visiter pas mal de… sans y entrer, bien que nous ayons été invités par cette communauté.  
 
Pour le groupe « RBM », la mendicité, les dégradations, les troubles divers aux alentours des 
commerces provoquent le sauve-qui-peut des clients. Pour certains commerçants, la pérennité de leurs 
affaires est engagée. Par le même biais de nos investigations, le même constat est fait pour les 
habitants qui doivent endurer le tri récurrent de leurs poubelles, les troubles à l’ordre public.  
 
Un climat d’insécurité s’est installé sur notre ville, entraînant des dégradations des conditions et de la 
qualité de vie des habitants et des commerçants. Les riverains propriétaires s’inquiètent de la 
dévalorisation de leur patrimoine au vu de l’ampleur que commence à prendre cette situation. 
 
Nous demandons, au travers de cette motion, au Conseil municipal, d’étendre l’arrêté municipal du 9 
avril 2014 et exécutoire au 14 mai 2014 à l’ensemble du territoire d’Antibes Juan-les-Pins. Et nous 
demandons de communiquer au Gouvernement – j’imagine que c’est lui qui s’en occupe – d’exécuter 
sans délai les procédures d’expulsion qui ont été prises. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
La présence de Roms et de squats sur la ville d’Antibes est une préoccupation pour tout le monde, pas 
pour un seul groupe. Et cette préoccupation, elle a souvent été évoquée dans la fin du mandat 
précédent puisque la majorité de l’époque avait déjà proposé une motion en direction de Monsieur le 
Préfet, et que ça a été aussi l’objet d’une question avec réponse au cours d’un Conseil municipal en 
2013. 
 
Dans le cadre des mesures qui ont été prises, à la fois préventives sur l’ensemble de la commune sur 
la mendicité et avec la police nationale, la première, c’est l’identification et le recensement des sites 
squattés.  
 
Vous m’avez saisi pour me demander où si situaient les squats et quelle était l’importance du nombre 
de personnes qui y habitaient. Je vous ai donc répondu. Et ces sites font l’objet d’une surveillance de 
la police municipale et nationale. Et vous le savez, il y en a effectivement cinq : la villa rue Dulys, la rue 
Félon, le boulevard Raymond Poincaré, l’Hôtel du Parc et la villa avenue Gambetta. Donc sur les cinq, 
effectivement il y en a quatre qui se situent dans les quartiers de Juan-les-Pins et un qui se situe dans 
les quartiers d’Antibes. 
 
Ensuite, à la suite de cette situation, nous avons mis en place, vous le savez, un système de voisins 
vigilants qui, en collaboration avec les services de l’État et la police nationale, puisque lorsqu’une 
intrusion se produit à l’intérieur d’une propriété privée, on peut intervenir immédiatement, enfin dans les 
premières heures, et évacuer le lieu. C’est donc ce dispositif qui a été mis en place. Il a été critiqué, 
mais il fonctionne et c’est ce système qui a permis d’éviter de nouveaux squats. C’est ainsi que 
récemment, une intrusion, le 28 mai, dans l’ancien bâtiment de la Centrale antiboise des bois a pu être 
évitée par l’éviction dès le lendemain des occupants après l’information de personnes qui nous les ont 
signalés. Ce dispositif va se renforcer et j’ai chargé Bernard DELIQUAIRE de le développer. 
 
Vient ensuite une deuxième stratégie qui est une stratégie, au fond, de sites abandonnés ou bien en 
abandon provisoire ou définitif. Et là il y a deux stratégies, enfin ou plutôt la même, c’est que lorsque 
ces sites sont des ruines ou des habitats désaffectés, la Ville les acquiert et se donne comme objectif 
de les démolir pour laisser place à des jardins publics.  
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C’est le cas, vous l’avez vu, sur la Maison Lutetia au Pont Dulys. C’est le cas aussi de l’acquisition que 
nous avons délibérée sur la maison qui est proche de la Chapelle Saint-Jean et qui va elle aussi, en 
zone rouge, être démolie et laisser la place à une situation de paysage. 
 
Il y a aussi bien entendu l’inventaire de la part des propriétaires des permis de construire, et de délivrer 
des permis de construire qui permettent ainsi la démolition de l’endroit et la reconstitution d’un 
immeuble habité. Nous avons vu avec satisfaction, pour avoir vécu longtemps les squats à répétition 
de la Villa La Perlote, mais sur la résidence de l’ancien Hôtel du Parc, il y a fort heureusement un 
permis qui va être délivré et qui va permettre donc d’éradiquer cette situation qui est provisoire. 
 
Sur tous les squats qui existent, la Ville recense le propriétaire et écrit au propriétaire puisqu’au-delà 
de la flagrance, c’est-à-dire au-delà des 48 premières heures, il faut passer par une procédure qui est 
une procédure judiciaire. Sur cette procédure judiciaire, la Ville, quand elle peut le faire, l’engage ; 
quand elle ne peut pas le faire parce qu’elle n’est pas propriétaire des lieux, elle incite fortement les 
propriétaires à le faire. La plupart, d’ailleurs, répondent de manière positive. C’est le cas du site 
Gambetta pour lequel à la fois nous nous sommes portés acquéreurs de cette parcelle qui est un 
garage désaffecté et une vieille maison dans laquelle on abritait des associations et qui peut être l’objet 
d’un projet immobilier Ville, et en même temps le propriétaire a porté plainte. 
 
Dans ce cadre-là, vous le savez, les décisions de justice impliquent ensuite que l’on fasse appel à la 
force publique. Malheureusement, je le dis très clairement, la circulaire dite "circulaire VALLS", qui 
comporte plusieurs dizaines de pages, complique l’action de la Préfecture dans la mesure où elle met 
un certain nombre de conditions qui pour la plupart des cas ne peuvent pas être réunies et qui fait que 
la force publique est généralement reportée.  
 
Le dernier squat qui a été évacué, sur La Perlote, entre la décision de justice et l’obtention des forces 
de police se sont écoulés huit mois et demi ! C’est dire que la première des choses, et j’ai pris rendez-
vous avec Monsieur le Préfet en ce but, c’est de dire qu’on applique les décisions de justice. Or deux 
décisions de justice sont venues, sont tombées récemment : une sur Gambetta et une autre sur un 
autre site. Et donc il me paraît opportun que lorsque la justice a décidé, le Préfet exécute la décision de 
justice – ce qui doit effectivement se faire malgré les circulaires. 
 
En ce qui concerne le deuxième problème que vous évoquez, c’est le problème des mendiants, des 
SDF, de la mendicité. Sur l’ensemble de la commune, les éléments de la mendicité agressive sont 
réprimés, c’est-à-dire qu’on n’a pas le droit de mendier en invectivant les passants, on n’a pas le droit 
d’invectiver qui que ce soit d’ailleurs ; on n’a pas le droit de consommer de l’alcool sur la voie 
publique ; et on n’a pas le droit, bien entendu, d’être en état d’ébriété. Dans ce contexte-là, il y a des 
cellules de dégrisement et il y a une coordination entre la police municipale et la police nationale pour 
réprimer sur l’ensemble de la ville cette mendicité qu’on peut qualifier d’agressive.  
 
Ensuite, il y a des sites qui peuvent être interdits par arrêté municipal. Et ces sites ne peuvent l’être 
que limités dans le temps et dans l’espace. Donc on ne peut que dire que pendant telle période et à tel 
endroit, la mendicité est interdite. Et nous, nous l’avons interdite en période estivale et sur les sites qui 
sont en particulier les jardins, et en particulier les jardins d’enfants pour faire en sorte que les mamans 
et les enfants se trouvent sans difficulté dans les lieux où elles peuvent emmener en toute sécurité 
leurs enfants. 
 
Voilà donc les deux éléments que je voulais apporter à votre connaissance pour vous dire que je ne 
peux pas exécuter l’expulsion de mon propre chef et que donc, j’ai pris rendez-vous auprès de 
Monsieur le Préfet pour lui signaler ces squats et lui signaler que lorsque les décisions de justice 
tombaient, je souhaitais qu’il les fasse exécuter avec les forces de l’ordre.  
 
Le deuxième point, sur la mendicité, je vous ai répondu aussi. Je ne peux pas prendre un arrêté anti-
mendicité sur l’ensemble de la ville. À la fois je ne le ferai pas parce que ce n’est pas ma conception de 
la vie publique. Je ne vois pas comment on pourrait définir comment chasser tous les pauvres qui sont 
dans la rue dans une ville entière. Mais en même temps, ça n’est pas légalement et juridiquement 
possible. Et donc les arrêtés qu’on a pris sont des arrêtés qui respectent à la fois l’ordre public, la 
tranquillité publique, mais en même temps qui sont conformes à la jurisprudence et à la loi.  
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Si bien que je ne peux pas donner suite aux deux propositions que vous faites, les deux parce qu’elles 
ne sont pas de mon ressort ou soit parce qu’elle est illégale. Et je vous propose de substituer à cette 
motion une motion qui dirait, qui rappellerait à Monsieur le Préfet qu’il n’attende pas huit mois pour les 
deux décisions de justice qui sont tombées pour faire une évacuation des squats et nous permettre de 
continuer à avancer dans une stratégie qui reste dans le cadre bien entendu de la loi républicaine, 
mais en même temps qui respecte l’État de droit et qui fait en sorte qu’on puisse avancer sur ce 
dossier, qui est un dossier complexe dans lequel se mêlent des problèmes humains, des problèmes 
d’enfance, des problèmes de santé publique, et en même temps des problèmes de délinquance.  
 
Donc je vais donner la parole à tout le monde, mais je proposerai qu’on substitue à votre demande 
que : « Le Conseil municipal d’Antibes demande à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes de tout 
mettre en œuvre pour faire appliquer sans délai les décisions de justice concernant l’évacuation des 
squats lorsqu’elles ont été rendues ». Et il y en a deux qui ont été rendues : une en février et une en 
mai. « Et en accordant de manière systématique le concours de la force publique ».  
 
Est-ce que quelqu’un veut intervenir ? Madame DUMAS. Madame MURATORE, pardon. 
 
Mme MURATORE : 
Alors, par rapport à cette motion, il est impossible pour nous d’adhérer à un tel texte qui stigmatise une 
population. Pourquoi parler systématiquement des Roms ? Toutes les personnes qui vivent de la 
mendicité ne sont pas des Roms et tous les Roms ne vivent pas de la mendicité. Pourquoi un tel 
amalgame et attribuer tous les problèmes de la Ville à une population ? Vous citez le tri des poubelles. 
Oui, il y a des personnes à Antibes qui trient les poubelles pour survivre. Et ces personnes ne créent 
nullement un climat d’insécurité et ne portent pas atteinte à l’ordre public. Les hommes et les femmes 
qui en sont réduits à quêter, tendre la main ou la sébile pour récolter quelques centimes d’euro ne le 
font pas par choix et le font souvent avec beaucoup de dignité, et les signes d’agressivité sont très 
rares. 
 
La loi de 2003 permet déjà de punir la mendicité agressive. Cet arrêté municipal ne fait que cadrer 
cette loi sur la commune. Quant aux expulsions, nous rappelons qu’elles ne peuvent se faire qu’en 
application d’une décision de justice et après avoir appliqué toutes les mesures qui sont prévues en 
termes de protection de la famille et des enfants. Tous les squatteurs ne sont pas des Roms et tous les 
Roms ne sont pas des squatteurs.  
 
En conclusion, il nous semble que cette motion est illégale sur plusieurs points. D’une part, tous les 
arrêtés municipaux généraux sur la mendicité ont été annulés par les tribunaux et d’autre part, il est 
interdit dans le droit français et le droit international de citer une population, une personne par son 
origine, son sexe, sa race et sa couleur. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, cette motion, moi je la trouve abjecte. Tout d’abord, je suis surprise de l’existence de l’arrêté dont 
il est parlé, qui a été pris sans aucun débat en Conseil municipal. Je reste deux secondes sur cet 
arrêté où il est écrit : « Compte tenu de la recrudescence en période estivale de la présence de sans-
domicile-fixe ». Cette phrase me permet de pointer une nouvelle fois le problème de la fermeture du 
foyer d’accueil au Fort Carré durant l’été. Et durant l’été, malheureusement, la misère n’est pas entre 
parenthèses. 
 
Je viens au texte présenté par le Front National qui montre tout d’abord que l’auteur ne comprend pas 
bien le contenu de l’arrêté cité et qui demande au Conseil municipal d’exécuter des procédures 
d’expulsion. Peut-être que le Front National devrait se renseigner sur la loi républicaine : les 
procédures d’expulsion dépendent de l’État, de mesures de justice, donc l’application est dirigée par le 
Préfet. Mais il est vrai que pour savoir cela, il faut être ouvert d’esprit et ne pas avoir simplement envie 
de surfer sur les peurs, la haine et les fantasmes d’invasions délirantes. 
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Je ne compte pas sur une enquête de l’extrême droite, sur les conditions de vie inacceptables des 
Roms ponctuées depuis des années de misère, d’impossibilité de travailler, d’inaccessibilité à un 
logement décent, d’inaccessibilité à des droits à la santé et à l’éducation. Ces enquêtes d’ailleurs ont 
été faites par la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
Mais évidemment, éradiquer la misère, permettre des conditions de vie décentes, cela l’extrême droite 
ne le veut pas. Le Front National montre encore une fois, par cette motion, son racisme, sa xénophobie 
et la négation ou l’ignorance des droits humains. Et j’ose espérer que la majorité municipale ne va pas 
céder à ses sirènes, aux enquêtes bidonnées du Front National pour installer leur racisme dans notre 
ville à des fins purement politiciennes et parfaitement nuisibles à la cohésion de notre société.  
 
J’ose espérer aussi, et c’est aussi la raison pour laquelle je voterai contre les deux motions, que la 
majorité municipale choisira le projet MOUS qui est dirigé par la Préfecture pour permettre éducation, 
santé, logement, droit au travail et respect des droits humains pour nos compatriotes, donc européens, 
Roms.  
 
M. LEONETTI : 
Il y a une petite contradiction dans le fait de dire qu’on ne doit pas dire « Roms » et qu’ensuite on les 
défend. Donc c’est la raison pour laquelle il y a deux évidences. Il faut être totalement sourd et aveugle 
pour ne pas se rendre compte qu’autour des zones squattées, la population vit mal cette situation-là. Il 
faut être totalement aveugle aussi pour se rendre compte que des enfants vivent dans des conditions 
qu’on n’admettrait jamais dans une population que l’on considérerait comme banale et on leur retirerait 
le droit des enfants pour les soigner et pour les protéger. 
 
Mais j’ose dire que ce racisme à l’envers qui fait que l’on protège une population et son mode de vie 
fait qu’à la fois, on finit par renier les principes républicains de protection des plus faibles et qu’en 
même temps, on n’a pas l’autorité pour faire en sorte de faire appliquer le droit.  
 
Dans ce contexte-là, je rappelle à tous que c’est l’État qui a en charge les populations migrantes, que 
c’est l’État qui a en charge la sécurité publique, et que c’est l’État qui a en charge le respect de faire 
respecter la propriété privée. Mais comme l’État ne fait rien ni sur le plan humain ni sur le plan de 
l’autorité, bien entendu cette responsabilité, ou plutôt ce contact avec cette responsabilité ou cette 
évidence, incombe bien entendu aux Maires.  
 
Ils ont à leur disposition un certain nombre de moyens. Nous avons mis tous les moyens républicains 
que l’on peut mettre dans le cadre de la loi et dans le cadre des arrêtés et des décrets pour faire en 
sorte que la tranquillité publique soit respectée. Et pour autant, je l’ai dit et je le redis, il n’est pas 
question que j’interdise à la Croix-Rouge ou à n’importe quel organisme d’apporter des soins, des 
secours. Et je trouve que c’est normal dans un pays comme la France qu’un enfant qui arrive avec une 
infection du bras soit traité et traité de la meilleure façon qui soit.  
 
Cet équilibre entre l’humanité et la fermeté, l’État actuel l’a complètement nié. La circulaire est 
tellement incompréhensible, sujette à tellement d’interprétations que finalement, la décision c’est de ne 
rien faire.  
 
Pour insérer les populations roms, il y a 90 000 euros pour le département des Alpes-Maritimes. Est-ce 
que ce n’est pas une défaillance qui devrait émouvoir l’ensemble des personnels à gauche ? Et en 
même temps, lorsque vous avez une décision de justice qui fait qu’un endroit privé est occupé par une 
personne qui est rentrée par effraction et qui s’y maintient, à ce moment-là le Préfet n’accorde pas 
immédiatement la force publique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu’il y a là une défaillance majeure à 
la fois dans la capacité à insérer, dans la capacité à réprimer ?  
 
Eh bien moi, j’espère que nous continuerons à essayer de faire les deux et à être dans un équilibre qui 
justement est de ne pas amalgamer, mais de demander au Préfet que toutes les décisions de justice 
soient appliquées. Comment peut-on comprendre que si demain un d’entre nous ou de la population 
brise une vitre, pénètre dans une maison, vous croyez qu’il va rester longtemps dans la maison ? Il va 
être bien entendu évacué. Il va être plus qu’évacué, il va être conduit au poste de police. Et je vous 
parie d’ailleurs que c’est une infraction qui méritera qu’il y ait une sanction pénale.  
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Et là, on regarde passivement une situation dans laquelle on voit des enfants vivre dans des conditions 
qui ne sont même pas dignes d’un pays du tiers-monde et en même temps on ne dit rien. Et en même 
temps on voit des maisons fracturées, des occupations illicites effectuées. Et on ne dit rien ?! Et vous 
croyez que c’est en ne disant rien et on ne faisant rien que la République restera debout ?! Eh bien 
moi, je vous invite à de la fermeté et à de l’humanité. Mais en même temps, vous ne pouvez pas avoir 
d’humanité si vous n’avez pas de fermeté. Si on peut rentrer n’importe où, n’importe comment et y 
demeurer, alors vous n’aurez aucune possibilité de tendre la main à ceux qui sont à l’intérieur parce 
qu’ils seront en infraction avec les règles élémentaires de la loi. 
 
Si on me disait : vous allez regarder dans cette population, vous, Monsieur le Maire, les populations qui 
peuvent être insérées. Parce que je ne crois pas moi, comme Monsieur VALLS, que ces populations-là 
ne peuvent pas être insérées dans la République. Il y en a quelques-uns qui le souhaitent, il y en a 
quelques-uns qui le veulent. Eh bien ces personnes-là qui parlent français, qui respectent nos lois, qui 
mettent leurs enfants à l’école, qui cherchent un travail et qui l’effectuent et qui ne volent pas et qui 
n’ont pas de délinquance, eh bien je serais prêt à les aider à condition que la fermeté de la République, 
c’est-à-dire de l’État, soit au rendez-vous. Or je sais très bien que la fermeté de l’État, elle n’est pas au 
rendez-vous parce qu’on lui a pondu une circulaire dans laquelle s’il se mettait à appliquer les 
décisions de justice, il se trouve devant une grande difficulté.  
 
Alors je ne sais pas, après il y a des lieux bizarres. À Lille on évacue, à Antibes on n’évacue pas. Peut-
être que le Maire y est pour quelque chose ? Peut-être que les couleurs politiques y sont pour quelque 
chose ?  
 
En tout cas moi, ce que je continuerai à réclamer, c’est qu’effectivement, lorsqu’il y a une décision de 
justice, elle s’exécute et que le Préfet l’exécute. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas mentionné 
« Roms ». Mais franchement, vous l’avez mentionné, Madame DUMAS. On sait très bien que la plupart 
des squats sont squattés par des populations Roms. On sait aussi très bien que la délinquance qui 
existe à Antibes – c’est le commissaire de police qui l’a dit en conférence de presse – elle est en 
grande partie à partir de pays de l’Est. C’est une réalité. Alors, on peut toujours dire : « Non, je ne veux 
pas la voir ». Mais elle existe, cette réalité. Et ce n’est pas en la niant qu’on fait progresser notre pays 
sur la voie du respect de l’État de droit. Donc, restons sur la base de l’État de droit. 
 
Moi je vous propose une motion qui dit : « Très préoccupé par la pérennisation de squats sur le 
territoire de sa commune, le Conseil municipal demande à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes de 
tout mettre en œuvre pour faire appliquer sans délai les décisions de justice concernant l’évacuation 
des squats lorsqu’elles ont été rendues, en accordant le concours de la force publique ». C’est la loi 
que je rappelle au Préfet. 
 
Donc j’ai expliqué à Monsieur TIVOLI pourquoi les deux propositions qu’il faisait n’étaient pas dans le 
cadre légal ni dans mes possibilités. Je ne souhaite donc pas la voter. Je lui pose la question s’il veut 
qu’on la mette quand même aux voix ou s’il accepte de la retirer au profit de la deuxième des motions, 
qui est une motion du rappel de l’État à ses devoirs essentiels. 
 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
C’est effectivement le sens que nous souhaitions donner à notre motion. Nous sommes conscients 
qu’effectivement, au niveau de la Municipalité il est impossible de faire appliquer des décisions de 
justice qui ont trait effectivement au Préfet. Cependant, nous acceptons effectivement de voter votre 
motion qui de toute façon, je l’espère, accélérera les procédures d’expulsion qui ont été décidées au 
mois de février effectivement et au mois de mai. Donc nous sommes tout à fait en accord avec ce que 
vous proposez, en espérant également que d’autres procédures seront rendues en ce sens-là pour les 
autres squats sur Antibes Juan-les-Pins. 
 
M. LEONETTI : 
Donc la proposition de motion de Monsieur TIVOLI est retirée.  
 
Est-ce que l’opposition de gauche veut reprendre la parole sur la proposition de la motion de la 
majorité ? 
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Mme DUMAS : 
Je dis simplement que le projet d’expulsion ne résout en rien s’il y a un problème des Roms. Moi je dis 
que les conditions de vie des Roms sont indécentes. C’est ce que j’ai expliqué. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS, allez le dire au Gouvernement actuel. Allez le dire au Gouvernement actuel ! 
 
Mme DUMAS : 
Non, mais ça, ça va ! Je ne suis pas très bien placée pour le dire, mais en tous les cas je m’exprime 
quand même depuis très longtemps à ce sujet-là et vis-à-vis tant de l’État qu’ici, parce qu’il y a déjà eu 
des propos quand même assez abjects ici à ce sujet-là !  
 
Donc il me semble que… 
 
M. LEONETTI : 
Rappelez-moi les propos que j’ai tenus abjects ?! 
 
Mme DUMAS : 
Non, je ne vous ai pas dit « vous », j’ai dit « dans cette enceinte-là ». 
 
M. LEONETTI : 
Je ne m’en rappelle pas, non. 
 
Mme DUMAS : 
Donc à partir de là, il y a des projets MOUS qui existent. Vous ne voulez pas rentrer dedans. Ce n’est 
pas vrai que vous avez tout fait pour faire en sorte… Nous, on avait proposé un terrain pour que ce 
projet MOUS existe jusqu’au bout pour l’intégration de ces communautés qui n’ont pas à vivre dans 
ces conditions-là. Eh bien, vous n’en voulez pas… 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS, je vais vous raconter une histoire vraie. Rue Gambetta, il y a un local. La Ville loue 
ce local et le met à disposition d’associations. Les membres de cette association, en fin du mois de 
décembre, rentrent et constatent qu’il y a des enfants et un couple de Roms. Ils m’appellent et me 
disent : « On va les laisser pendant la période de Noël, ils m’ont promis qu’ils partaient en janvier ». Je 
le dis très clairement, je leur dis : « Vous avez raison. Laissons-leur le temps de se retourner pour 
qu’en trois, quatre jours ils trouvent une solution. C’est toujours mieux que de rentrer dans un système 
policier ou autre ». Quelque temps après, ils reviennent et ils sont vingt. L’ensemble des archives de 
cette association a été détruit, l’ensemble du mobilier a été cassé. Est-ce que vous trouvez que là, 
vous avez envie de tendre la main et d’insérer ? Est-ce qu’il n’y a pas une rupture dans le minimum de 
confiance qu’on peut avoir ?  
 
Lorsque vous êtes, comme je m’y suis trouvé, à la rue du Pont Dulys prolongée, devant 80 tentes 
distribuées pour que les Roms s’y installent au milieu de la rue et que vous avez des enfants qui 
courent à droite et à gauche et que vous vous dites que les voitures vont passer et qu’ils sont en 
danger et qu’on est dans une double provocation, provocation parce qu’on vous dit bien sûr, si vous ne 
faites rien et qu’il y a un gosse qui le lendemain est écrasé, on dira : pourquoi le Maire n’a pas décidé ? 
Et en même temps, vous avez une commissaire courageuse, deux policiers nationaux et que vous êtes 
obligé de trouver des solutions avec d’autres personnes qui derrière disent : il faut rester là tant que 
vous ne serez pas relogés. Est-ce que vous avez envie de tendre la main quand vous vous trouvez 
dans cette situation-là ? 
 
Alors, s’il y avait un interlocuteur fiable… Mais il n’y en a pas ! Et vous savez très bien que la personne 
qu’on nous désigne à la Préfecture, il fait partie d’une famille à l’intérieur de la famille Rom et qu’il 
défend sa famille avant l’ensemble des Roms. Et que finalement, la transaction qui s’est fait ce soir-là, 
cette nuit-là, elle a été faite sans le Préfet, sans le Sous-Préfet, avec le commissaire de police et le 
Maire qui a réussi à faire évacuer l’ensemble sans avoir à recourir à la force.  
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Eh bien moi je dis que cet abandon des Municipalités et des commissaires et des policiers qui font bien 
leur travail, eh bien il est indigne effectivement de l’équilibre que doit avoir la République en fermeté et 
en humanité. Et je vous rappelle que ce soir-là, j’ai proposé que les enfants soient hébergés et qu’ils 
l’ont refusé. J’ai même proposé que les femmes et les enfants soient hébergés. Et ils l’ont refusé. 
 
Donc il y a un moment où quand on fait bloc et qu’on fait une épreuve de force, eh bien à ce bloc et à 
cette épreuve de force, il doit y avoir la force qui doit répondre à la force. Et ça ne veut pas dire que si 
on se trouve dans une possibilité d’une famille en difficulté qui veut vraiment s’insérer, on ne tendra 
pas la main. Par contre, les procédures MOUS ou autres où je vais donner un terrain où il va y avoir 
trois personnes le premier jour, cinquante le deuxième et tous les Roms des Alpes-Maritimes le 
troisième jour, non ! Parce que je sais comment ça se passe. C’est non ! 
 
Donc vous devriez essayer, on devrait essayer à la fois – je m’adresse au Front National – de ne pas 
surfer sur ces choses-là parce que nous avons tous la responsabilité de ne pas désespérer nos 
populations, mais en même temps de ne pas le nier non plus et de faire en sorte qu’on appelle le 
Préfet : "Monsieur le Préfet, vous êtes le représentant du Gouvernement, de l’État. Vous représentez la 
République et la France dans le territoire des Alpes-Maritimes. Faites respecter le droit et en même 
temps que le droit, l’humanité dans le droit ! alors que vous ne faites ni l’un ni l’autre". 
 
[Applaudissements] 
 
Je vous propose donc la motion qui dit que…  
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, non, mais votre motion, je veux dire, c’est un truc qui est très classique. On demande au Préfet de 
tout mettre en œuvre pour faire appliquer les décisions de justice. 
 
M. LEONETTI : 
C’est classique, mais ce n’est pas fait ! Effectivement, c’est assez naturel de demander ça ! On ne 
devrait pas avoir à le demander, vous avez raison ! 
 
Mme MURATORE : 
Je termine. Ce qui est quand même assez étonnant, c’est qu’en fait vous vous retournez, vous mettez 
en cause le Préfet et c’est tout. Le Préfet, le Gouvernement, ça, on a l’habitude depuis deux ans. Mais 
le Préfet, je veux dire, il y a un souci quand même dans cette ville par rapport au Préfet. Moi j’ai vécu… 
Vous savez très bien qu’on était à La Perlote. On y était. Ça s’est bien passé, il y a eu un Sous-Préfet 
qui a accompagné les familles et les familles ont été accompagnées. 
 
M. LEONETTI : 
Quatre squats supplémentaires à La Perlote qui ont été évacués depuis ! Ça s’est bien passé, mais 
parce que la police municipale et les voisins vigilants nous ont signalé les situations. 
 
Mme MURATORE : 
Mais après c’est autre chose. Ce que je veux dire, c’est que quand il y a la circulaire VALLS… 
Effectivement, je reconnais que la circulaire VALLS, elle est très bien, mais qu’elle est difficilement 
applicable. Donc, mettons-nous autour d’une table et regardons comment on protège effectivement les 
familles qui sont dans ces difficultés. 
 
Maintenant, sur ce texte-là qui met en cause… Ce qui est désagréable, c’est cette mise en cause 
systématique du Préfet. Ce n’est pas un Préfet que vous avez choisi alors automatiquement, c’est la 
faute au Préfet. Alors qu’il y a des commissions, il y a des réunions où on peut prendre les problèmes 
d’une autre manière.  
 
Et donc on ne votera pas contre parce qu’il n’y a rien là-dedans, mais on s’abstiendra. 
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M. LEONETTI : 
Je passe au vote. « Le Conseil municipal d’Antibes Juan-les-Pins, très préoccupé par la pérennisation 
de squats sur le territoire de la commune, demande à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes de tout 
mettre en œuvre pour faire appliquer sans délai les décisions de justice concernant l’évacuation de 
squats lorsqu’elles ont été rendues, en accordant de manière systématique le concours de la force 
publique ». 
 
Qui est contre ? Un. S’abstient ? Deux. La motion est adoptée. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49 (1 contre : Mme DUMAS – 2 
abstentions : Mme MURATORE et M. AUBRY).  

 
  
00-B - MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE "ENSEMBLE POUR ANTIBES JUAN LES PINS" - 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES DANS L'ENSEIGNEMENT P UBLIC DU PREMIER DEGRE 
- DEMANDE DE LIBRE CHOIX POUR LA MISE EN OEUVRE  
 
M. LEONETTI : 
Alors, deuxième motion qui n’étonnera personne et qui concerne les rythmes scolaires. 
 
Les rythmes scolaires ont été proposés par Monsieur PEILLON. Ensuite, ils ont été amendés par 
Monsieur HAMON.  
 
Ce n’est pas un secret que de savoir qu’à Antibes Juan-les-Pins, comme ailleurs, les parents y sont 
opposés, les enseignants y sont opposés et les Municipalités y sont opposées. Et que le coût, tel qu’il 
est prévisionnel, il a été ramené de 1,4 million à 1 million d’euros par an. Si on rappelle que dans la 
Ville d’Antibes, on ne peut pas dire que c’est une Ville qui a négligé l’initiation à la culture ou l’initiation 
au sport ou aux activités périscolaires puisqu’elles sont déjà chiffrées à plus de 2 millions d’euros par 
an, on s’étonne de voir demander aux Collectivités d’appliquer quelque chose que personne ne veut. 
Et non seulement on s’en étonne, mais on trouve qu’avoir reculé comme le décret HAMON l’a proposé, 
autant valait-il laisser la liberté aux Collectivités d’organiser le temps scolaire.  
 
Mettre sur le temps scolaire l’échec scolaire, c’est une erreur. L’échec scolaire n’existe pas à Antibes. 
Et vous voyez bien que c’est une question d’encadrement, une question de démographie, une question 
de capacité à orienter l’ensemble des élèves vers des savoirs et vers l’ouverture d’esprit que jusqu’à 
présent on leur donnait le mercredi dans la journée à Antibes avec une semaine de quatre jours.  
 
Ce million d’euros de plus, je me suis engagé en campagne électorale à ne pas le faire subir par les 
familles parce que ce serait quand même la double peine d’avoir une réforme qu’ils ne veulent pas et 
de se trouver dans une situation où la réforme qu’ils ne veulent pas, ils la paient. Vous me direz : ce 
sont les Collectivités qui vont payer. Et peut-être d’ailleurs que c’est une manœuvre pour qu’au travers 
d’une réforme, l’ensemble du périscolaire soit à la charge des Collectivités pour dégager effectivement 
l’État, une fois de plus, de ses missions. 
 
Donc dans ce contexte, bien sûr vous l’avez vu, l’ensemble des élus, Monsieur DAHAN, l’ensemble 
des services de l’éducation ont préparé un projet alternatif. Mais ça serait quand même le bon sens 
que l’on revienne à la libre administration des Collectivités territoriales et qu’au moment où l’État 
diminue de près de 800 000 euros ses dotations et où les rentrées fiscales sont moindres que ce que 
l’on pouvait espérer en matière de droits de mutation et de possibilités pour les casinos, il serait 
logique qu’on déploie ce million d’euros à autre chose qu’à répondre à la volonté d’un Ministre qui n’a 
pas voulu reculer jusqu’au bout et désavouer son prédécesseur. 
 
Donc je vous demande une motion qui sollicite une fois de plus auprès du Premier Ministre et du 
Ministre de l’Éducation Nationale, de l’inspecteur d’académie, le libre choix d’appliquer ou non la 
réforme des rythmes scolaires dès la rentrée pour toutes les écoles publiques de la commune.  
 
Le débat est ouvert. 
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Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Le groupe « Rassemblement Bleu Marine » considère qu’effectivement, il n’est pas opportun de 
changer l’emploi du temps de nos écoliers ; que l’emploi du temps actuel est le bon emploi du temps 
pour la formation des élèves. Ce rythme convient parfaitement à une vie de famille harmonisée, vie de 
famille harmonisée que la gauche et l’extrême gauche se donnent tant de mal à tenter de détruire.  
 
L’école doit redevenir un lieu d’apprentissage. La priorité doit être donnée aux savoirs fondamentaux : 
la maîtrise du français et du calcul, la connaissance de notre histoire et de notre géographie. Et rien 
n’est fait en ce sens-là depuis les réformes autoritaires successives des derniers Gouvernements. Là 
en l’occurrence, on parlait du Gouvernement socialiste. À chaque Gouvernement sa réforme des 
rythmes scolaires. Et lorsque cette gesticulation politicienne est destinée uniquement à faire briller les 
Ministres plutôt qu’à servir l’école, mais c’est toujours accompagné d’une constance désastreuse : 
l’État réforme sans concertation, puis il se défausse – comme vous l’avez dit effectivement – aussitôt 
sur les Communes pour assurer le financement partiel ou total de ces petites réformettes. Réforme à 
laquelle il n’a associé personne. Et effectivement, la réforme PEILLON et le décret HAMON ne vont 
pas à l’encontre de cette règle. 
 
Les activités périscolaires ont un prix non négligeable. Cette réforme aura des répercussions pour les 
contribuables, et ce malgré les 50 euros versés par élève par l’État jusqu’en 2015 – et après ? – et 
l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. Le nier serait mentir aux citoyens. Cet argent sera donc 
pris sur le budget global au détriment d’autres dépenses communales. 
 
L’éducation, mission républicaine sacrée, coûtera toujours plus cher à la Ville. Autant le dire, autant le 
savoir pour mieux y faire face. Il y va de l’avenir de nos enfants.  
 
Nous souhaitons par conséquent qu’effectivement, une remise à plat soit exigée auprès du 
Gouvernement et qu’y participent les élus du Rassemblement Bleu Marine, enseignants et parents 
d’élèves, ce qui est déjà le cas. Et les parents d’élèves ont été massivement contre cette réforme. C’est 
bien la moindre des choses si l’État veut éviter de se couper une fois de plus des aspirations de tous 
ses citoyens parmi lesquels les parents, les enfants d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Même si nous sommes convaincus que le Gouvernement et les partis d’extrême gauche et de gauche, 
minoritaires sur Antibes, resteront une fois de plus sourds à la demande du peuple et qu’il refusera de 
revoir sa copie, nous voterons pour cette motion et nous souhaitons effectivement être consultés 
davantage si par miracle, sait-on jamais, le Gouvernement acceptait de revoir sa copie au travers des 
motions qui vont être déposées dans la plupart des villes françaises. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui, veille du jour où les Communes 
doivent rendre leur copie sur la prochaine rentrée, une motion intitulée : « Demande de libre choix pour 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires ». En fait, l’affirmation claire de la volonté de ne 
pas appliquer la réforme en septembre 2014. 
 
Il convient de rappeler que cette réforme est une réponse à un problème important qui constitue l’une 
des faiblesses du système scolaire français : la concentration de trop d’heures de cours sur trop peu 
de jours dans l’année, ce qui n’est pas respectueux des enfants et de leur rythme biologique, et qui est 
donc inefficace.  
 
Les apprentissages se font moins bien pour beaucoup et cela accroît les inégalités entre enfants.  
 
Permettre donc aux enfants de mieux apprendre à l’école est l’objectif premier du Ministère de 
l’Éducation Nationale. Contrairement à ce qui est dit, il y a une large concertation avec les acteurs du 
système éducatif, commencée d’ailleurs bien avant l’élection présidentielle de 2012.  
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Les parents d’élèves ont été concertés, les Communes ont été concertées par le biais de l’Association 
des directeurs de l’éducation des villes, les directeurs départementaux de l’Éducation Nationale, etc., 
bien entendu les syndicats concernés. 
 
La réforme apporte aux élèves, pour un temps scolaire inchangé, plus de jours et surtout plus de 
matinées d’enseignement, moment de la journée le plus favorable aux apprentissages aux âges 
concernés par l’école primaire.  
 
Le développement d’activités périscolaires est nécessité par le raccourcissement à 5 heures 30 
maximum de cours dans la première version du décret. Mais il permet aussi de corriger une autre 
inégalité entre enfants : des activités payantes pratiquées par une minorité. 
 
Le texte de la motion comporte un certain nombre d’inexactitudes. Le rejet soi-disant "massif" de la 
réforme : cette affirmation est excessive puisque dans les endroits où la rentrée s’est faite dans le 
cadre de la réforme dès septembre 2013, il n’y a pas de rejet massif, au contraire, là où il y a eu une 
véritable concertation entre tous les acteurs à l’échelle locale, il y a une véritable adhésion. Là où il y a 
eu des difficultés au départ, celles-ci se sont considérablement aplanies. 
 
Un sondage récent effectué tant sur des communes appliquant la réforme que des communes 
s’apprêtant à le faire dès septembre 2014, ou des communes où tout semble fait pour ne pas appliquer 
la réforme, montre bien autre chose qu’un rejet massif. Plus des deux tiers des parents pensent que la 
concentration des cours sur le matin est bénéfique pour l’enfant. Également deux tiers pensent que les 
assouplissements proposés par le Ministre Benoît HAMON est une bonne chose. Une nette majorité 
pense que les cours le matin plus les activités périscolaires réduiront les inégalités sociales des 
enfants en termes d’éducation. En revanche, il est vrai qu’une écrasante majorité est convaincue que 
l’application de la réforme sera "difficile" et craint "des difficultés d’organisation pour certaines familles". 
 
On pourrait nous objecter un vote consultatif défavorable au Conseil supérieur de l’éducation. Mais il 
faudrait alors préciser que lors de ce vote, les organisations de parents d’élèves ou professionnelles 
favorables à la réforme ont voté en fonction des assouplissements proposés par Benoît HAMON, c’est-
à-dire contre ces assouplissements puisqu’ils sont pour la première version de la réforme. 
 
Le texte de la motion fait référence aux articles du décret 521-10 à 521-15. Or justement, ces 
assouplissements aboutissent à l’abrogation des articles 14 et 15, les articles 10 à 13 ayant été 
modifiés. Donc il y a un problème dans la formulation de votre motion.  
 
Les assouplissements permettent par exemple d’alléger la semaine en étalant l’année scolaire en 
partie sur les vacances. Ils permettent aussi de regrouper les activités périscolaires en une seule 
journée. Le nouveau texte permet de s’adapter aux expérimentations de terrain. 
 
Financièrement, si Antibes ne pourra prétendre bénéficier d’une majoration de 40 euros par élève pour 
les communes les plus en difficulté, l’aide ne se limitera pas aux 50 euros cités dans la motion puisque 
s’y ajoute une aide de la CNAF qui est rendue pérenne par le décret. 
 
Au mieux, on pourrait prendre cette motion pour une manœuvre dilatoire. Les communes qui ne se 
sentaient pas prêtes à appliquer la réforme en septembre 2013 ont disposé d’une année entière 
supplémentaire pour le faire. De plus, des assouplissements ont été proposés pour les communes qui 
disposaient d’un réel projet alternatif. 
 
Nous pensons que les arguments repris dans la motion qui émane de l’opposition au Gouvernement et 
que l’on retrouve donc présentée dans plusieurs Conseils municipaux dirigés par la droite visent 
essentiellement à faire de l’obstruction à cette réforme (réforme qui tout à fait légalement pour ce qui 
relève du Code de l’Education nationale se fait par un décret ministériel).  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : 
Après avoir entendu ce que j’ai entendu, je voudrais quand même… Je commencerai mon intervention 
pour dire que de l’argent public pour l’éducation des enfants, franchement ce n’est pas honteux 
d’utiliser beaucoup d’argent public pour l’éducation des enfants. Mais en effet, il faut l’utiliser d’une 
façon juste et égale. Et le décret ne le permet pas forcément. Mais j’y reviendrai. 
 
Simplement cette motion, moi, me paraît assez surprenante, contrairement à ce que vous disiez. C’est 
parce qu’elle vient après l’explication dans la presse des modalités d’application du décret dans la Ville 
d’Antibes. Donc au niveau timing, elle est un peu surprenante. Alors à partir de ce moment-là, il est vrai 
qu’elle est faite certainement pour répondre aux refus de certains conseils d’école, cette motion, ou 
alors peut-être juste pour une communication politique. Mais bon, je n’irai pas plus loin dans la 
polémique. 
 
C’est une des raisons pour laquelle je ne participerai pas au vote de cette motion.  
 
Par contre, vous connaissez aussi mon peu d’enthousiasme, et je l’ai dit en commission, pour cette 
réforme qui a pour principal défaut de territorialiser le financement – même si Antibes a les moyens de 
payer – d’aggraver les inégalités entre les écoles et les communes, et surtout, ne répond pas à l’objet 
de départ qui était la soi-disant grande réforme de l’école qui devait à ce moment-là trouver des 
solutions pour lutter contre l’échec scolaire. Et contrairement à vous, Monsieur LEONETTI, je ne 
m’avancerai pas à dire qu’Antibes ne souffre d’aucun échec scolaire parce que malheureusement, 
c’est une réalité. Dans tout le pays il y a de l’échec scolaire et il faut y répondre autrement que par 
simplement le rythme scolaire. 
 
En plus, je trouve parfaitement injuste que les écoles privées à financement public n’aient pas les 
mêmes obligations. On ouvre là une inégalité supplémentaire : choisir son rythme scolaire pour les 
personnes qui ont les moyens, avec la participation éhontée de l’État et de l’argent public à cette 
inégalité. 
 
Par contre, il faut dire aussi que la Ville d’Antibes n’a pas mis beaucoup de volonté pour ouvrir un 
grand débat sur l’école avec tous les usagers (professionnels, associations et élus). À aucun moment, 
ce débat n’a eu lieu très ouvertement. Et à quelques semaines de la fin de l’année scolaire, beaucoup 
de parents ne savent pas encore grand-chose sur les activités périscolaires qui seront proposées en 
septembre. 
 
J’espère au moins – et ça, je fais une petite pointe à l’Éducation Nationale – que l’Éducation Nationale 
aura pour une fois le courage d’une évaluation de l’application de ce décret. Mais malheureusement, 
connaissant bien l’Éducation Nationale et sous des majorités différentes – donc là j’englobe un paquet 
de Ministres là-dedans –, j’ai bien peur que cette Éducation Nationale n’ait pas le courage de 
l’évaluation à la fin de l’année. Mais je crois qu’il faudra que les usagers et les professionnels de 
l’Éducation le demandent très vertement à leur Ministre. 
 
M. LEONETTI : 
Ce que vous avez évoqué d’abord, c’est que c’est quand même curieux de penser qu’on peut lutter 
contre l’échec scolaire uniquement avec des horaires. Parler que du contenant et jamais du contenu de 
ce qu’on enseigne, ne pas se préoccuper de savoir quels sont les savoirs fondamentaux, l’ouverture 
d’esprit que l’on doit avoir, et reléguer finalement toute la partie de l’ouverture à l’environnement, au 
paysage, à l’autre, à la culture, au sport, ça, ce n’est plus de l’Éducation Nationale, c’est du 
périscolaire. Il y a là une démission de la part de l’Éducation Nationale qui en disant « je change les 
horaires et donc la réussite va être au rendez-vous ». Comment peut-on imaginer une seconde que la 
réussite d’un enfant se base uniquement sur l’horaire auquel il rentre à l’école et l’horaire auquel il sort 
de l’école ? C’est un leurre. Et donc la grande réforme, sur ce point-là Madame DUMAS je suis 
d’accord avec vous, elle n’aura jamais lieu parce qu’on a trouvé le petit moyen pour faire semblant de 
la faire, et en plus en la faisant payer par les Villes et les Collectivités territoriales. 
 
Monsieur AUBRY, vous, vous avez masqué toutes les statistiques. Vous avez oublié quand même qu’il 
n’y a que 80 % des Villes qui ont refusé de le mettre en œuvre et qui ont attendu l’année 
supplémentaire. Et que parmi les Villes qui l’ont mis en œuvre, il n’y a pas une seule Ville qui ne soit 
pas de gauche. Si ça, ce n’est pas l’idéologie, alors je me trompe.  
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Et parmi effectivement ceux qui l’ont mis en œuvre, les 20 %, ils disent qu’ils sont contents. Eh oui ! 
Quand on est dans l’idéologie, on ne va pas se renier. On a fait une bêtise, on l’assume, ça coûte cher 
et en plus on dit qu’on est content. Bien sûr, il y a des mécontents et elle est difficile à mettre en 
œuvre. Et même quand on est socialiste et dans une Ville socialiste et qu’on la met en œuvre, on 
arrive à dire que c’est encore compliqué. En même temps, ceux qui l’ont mise en œuvre, ils disent 
qu’ils ont dépensé plus d’argent que si on leur avait laissé la libre administration. 
 
Sur les résultats de la concertation, la concertation j’ai compris : au niveau du Gouvernement 
aujourd'hui, c’est je convoque tout le monde au Ministère, j’écoute et je fais ce que je veux. C’est ça la 
nouvelle concertation.  
 
Contrairement à ce que dit Madame DUMAS, elle n’a pas dû être là au précédent mandat, il y a eu une 
douzaine de réunions que j’ai effectuées moi-même avec l’ensemble des élus, avec les parents 
d’élèves de toutes les classes et les conseils d’école, avec l’ensemble des enseignants.  
 
Au passage, ne négligeons pas quand même que ce sont quand même les employés municipaux aussi 
qui portent cette réforme. Et j’ai concerté avec eux parce qu’on leur proposait gentiment de venir 
travailler deux heures le matin, deux heures l’après-midi, puis une demi-heure le soir. Est-ce que c’est 
acceptable ça, de demander à des salariés de tronçonner en trois fois leurs horaires de travail ? C’était 
la beauté de la réforme PEILLON et que tout le monde trouvait fantastique ! Sauf qu’on ne s’était 
même pas préoccupé qu’il y avait des gens qui gagnaient à temps partiel même pas la moitié du SMIC 
et qu’on obligeait de venir trois fois pendant la journée sur le lieu de leur travail. C’est un manque de 
respect. Un manque de respect vis-à-vis des Collectivités, vis-à-vis des parents d’élèves parce qu’au 
Gouvernement, on sait mieux que les parents d’élèves ce qui est bon pour l’enfant.  
 
Et puis ensuite, vous le savez ce que c’est, la réussite scolaire ? Eh bien la réussite scolaire dans une 
République, c’est que des enfants pauvres aient les mêmes chances que les enfants des riches. Eh 
bien malheureusement, ça n’est pas le cas. Ça n’est plus le cas. Ça n’est plus le cas parce qu’à force 
de dogmes, on a considéré qu’il fallait toujours abaisser les choses le plus bas possible, que quand il y 
avait un endroit dans lequel les élèves étaient en difficulté, eh bien au lieu de dire qu’il y avait une 
difficulté, eh bien on continuait à dire que ce n’était pas vrai.  
 
Je vais vous citer un exemple : les internats d’excellence. L’internat d’excellence, c’était une idée folle 
puisque c’était une idée de droite. D’ailleurs, elle a été immédiatement supprimée lorsque la gauche 
est arrivée au pouvoir. L’internat d’excellence, c’était de dire : dans un endroit comme le CIV (le Centre 
International de Valbonne) dans lequel il y a évidemment un niveau d’éducation qui est plus élevé 
qu’ailleurs, avec un taux de réussite qui est plus élevé qu’ailleurs, avec des enfants qui parlent 
évidemment deux langues couramment, eh bien il y avait la possibilité de dire qu’il y avait des enfants, 
parce qu’ils vivaient dans un milieu social ou dans un environnement qui était défavorable, eh bien ils 
ne pouvaient pas accéder. Et donc c’était de dire de prendre les meilleurs. Mon Dieu ! Encore le 
mérite ! C’était terrible, ça ! Prendre les meilleurs pour leur donner le meilleur.  
 
J’y suis retourné. Effectivement, il y a des jeunes là-bas qui viennent de quartiers, comme on dit, 
défavorisés. Quand ils sont arrivés, ils avaient 18 à l’endroit où ils étaient. Quand ils sont arrivés au 
CIV, ils ont eu 8/20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau est totalement inégal dans notre 
pays et qu’on l’accepte parce que là aussi, on ne veut pas dire les choses. Et on ne veut pas dire que 
tu as moins de chances quand tu vas à l’école de l’Ariane que quand tu vas à l’école du Mont Saint-
Jean. Eh bien oui, c’est comme ça ! Et on l’accepte parce qu’on a oublié l’égalité républicaine. Parce 
qu’on a oublié que c’était possible. Et donc on ne fait rien, on fait comme si ça n’existait pas et on 
change les horaires.  
 
C’est un scandale de se poser la question en ces termes alors qu’on devrait se poser la question en 
termes justement de celui qui est le plus méritant, lui donner sa chance. Eh bien ces élèves-là, ils ont 
eu 8/20 pendant une période, un trimestre, deux trimestres, et maintenant ils ont comme les autres 
18/20. 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
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M. LEONETTI : 
Oui, eh bien moi je suis un enfant… 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI : 
Voilà, c’est ça le discours ! Mais vous ne croyez pas qu’ils ont plus de difficultés que les autres ? Vous 
ne croyez pas qu’ils ont le droit aussi ? Donc, ne stigmatisons rien, Madame DUMAS, et continuons à 
faire en sorte qu’il y ait des enfants dans notre République qui aient une inégalité des chances et qu’on 
le résout par un simple problème en changeant les horaires et en faisant payer par les Collectivités. Si 
vous croyez à ce que vous dites là, c’est que franchement, on ne touchera jamais à rien, ni dans 
l’Éducation Nationale, ni dans rien ! On ne fera jamais de réforme et jamais de révolution parce qu’il ne 
faut surtout pas stigmatiser !  
 
Eh bien moi je vous dis que les enfants pauvres de ma génération, dont j’étais, eh bien ils avaient plus 
de chance que les enfants pauvres d’aujourd’hui et que ça, c’est encore une des responsabilités de la 
République.  
 
[Applaudissements] 
 
Alors, la motion que je vous propose est effectivement une motion avec un repli parce que nous 
sommes des gens responsables. J’ai vu le directeur académique qui a dit dans le journal : « Après tout 
aux Villes, on leur demande d’ouvrir l’école, de la chauffer et de fermer l’école ». Franchement, c’est 
totalement irresponsable – je le dis très clairement ici – d’avoir eu des propos de ce type quand on sait 
ce que les Villes dépensent en énergie, en humanité, en éducation pour les élèves en dehors de leurs 
missions. C’est considérer effectivement que si on ne faisait rien, si Monsieur DAHAN et l’ensemble 
des élus ne s’étaient pas mobilisés, eh bien aujourd’hui on n’aurait pas de réforme du tout et pas de 
proposition. Alors oui, il y a une proposition de la Ville d’Antibes qui est la moins mauvaise possible. 
Mais ce n’est pas la meilleure. La meilleure, c’est de nous laisser faire et de continuer à essayer de 
faire justement que la meilleure chance soit donnée à l’ensemble des élèves de la Ville d’Antibes Juan-
les-Pins.  
 
Je vous propose donc cette motion et je passe au vote. Qui est contre ? 
 
Mme DUMAS : 
Je ne participe pas au vote. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, vous avez raison, parce que vous auriez des difficultés à voter pour quand même. Ne participe 
pas au vote Madame DUMAS.  
Qui est contre ? Deux. S’abstient ? La motion est adoptée.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49 (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY). 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DES 7 ET 25 AVRI L 2014 - PROCES VERBAUX - 
ADOPTION 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez tous eu connaissance des procès-verbaux, je suppose. 
 
Je n’ai pas d’intervention, donc je passe directement au vote.  
Qui est contre ? S’abstient ? 
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Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
   
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU 
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine et du Front de Gauche.  
 
Pour le Rassemblement Bleu Marine, qui intervient ? Vous avez demandé à intervenir sur les 
délégations du Conseil municipal, la délibération 00-2. 
 
M. TIVOLI : 
Oui, tout à fait. C’est concernant la mise à disposition de locaux gratuits me semble-t-il.  
 
Donc effectivement, nous sommes soucieux d’assurer le tissu associatif de notre commune. Nous 
voterons contre le point 2 de la délibération qui vise à attribuer la gratuité de locaux communaux, 
notamment à la LICRA. Effectivement, nous sommes également soucieux de regarder l’intérêt au 
niveau communal de ces associations, c’est-à-dire leur attachement suffisamment important à l’intérêt 
général local et cela exclut donc les associations communautaristes et sectaires. Nous sommes 
totalement opposés à des subventions déguisées qui visent à accompagner des associations ayant 
des activités politiques ou partisanes. C’est ce qui a d’ailleurs été décidé par le Conseil d’État en 2002.  
 
Or cette association a uniquement pour but de soutenir l’immigration et s’attaque régulièrement à la 
liberté d’expression dans notre pays, que ce soit celle des politiques ou des journalistes. Je citerai 
notamment le cas « Eric Zemmour », en se basant notamment sur des lois liberticides et en vantant la 
pensée unique sur les bienfaits de l’immigration et pour favoriser la préférence étrangère de façon à 
apporter de nouveaux électeurs, clients il est vrai plus dociles que les ouvriers et les classes moyennes 
que vous avez déçus et qui se retournent aujourd’hui vers Marine LE PEN.  
 
La LICRA n’est pas pauvre… 
 
[Brouhaha] 
C’est possible à un moment donné de pouvoir parler ?  
La LICRA n’est pas pauvre. Elle est déjà trop largement subventionnée pour le faible nombre 
d’adhérents qu’elle comporte. En la matière, je tiens à porter à votre connaissance, mais aussi à la 
connaissance des élus dans l’opposition hors FN, une très sage décision de la cour administrative 
d’appel de Marseille du 09/11/1999 et une décision du Conseil d’État du 28/12/2002 qui avaient tous 
deux cassé une subvention de la Commune de Draguignan à la LICRA Draguignan, car il avait été 
jugé que dès lors qu’une association a une action partisane, l’intérêt public n’existe plus. Quelles que 
soient leurs intentions, les autorités locales ne peuvent subventionner une association engagée dans le 
combat politique. 
 
Par conséquent, nous sommes totalement opposés à la gratuité de locaux pour ce type d’association.  
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Vous me laissez dire à Monsieur TIVOLI que… 
 
M. LEONETTI : 
Je répondrai après. Je vous donne la parole à vous. Vous n’avez pas à répondre à Monsieur TIVOLI, 
c’est moi qui réponds à Monsieur TIVOLI. 
 
Mme DUMAS : 
D’accord. Moi j’avais juste… 
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M. LEONETTI : 
Vous, vous êtes sur la cuisine ? 
 
Mme DUMAS : 
Voilà, sur les avenants. Une toute petite remarque : il y a trois avenants dans la liste concernant la 
création d’une cuisine professionnelle dans la salle des sports. Donc je repose la question, je l’avais 
déjà posée : est-ce que cette cuisine est bien utile ? Ou est-ce simplement pour faire plaisir au 
délégataire Vert Marine qui pour l’instant, malheureusement, dans leur programmation de spectacles 
n’affiche pas un grand succès médiatique ou public ? Mais j’ai vraiment de plus en plus de doutes sur 
l’utilité de cette cuisine. Et par contre, je sais que sur ces délégations, il n’y a pas de vote. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, pour vous répondre, je sais que la cuisine, vous ne l’avalez pas bien cette cuisine. Donc, je vais 
vous rappeler que c’est une délégation de service public et que dans une délégation de service public, 
on a mis à disposition l’équipement dans sa globalité. Et que l’équipement dans sa globalité, ça veut 
dire que c’est le délégataire qui le fait, mais qu’ensuite, on en tire un bénéfice. Le premier bénéfice 
qu’on en tire, c’est que cette salle, elle est « louée » au Basket Club d’Antibes et qu’on en tire un 
bénéfice parce qu’eux en tirent un bénéfice. Et que donc évidemment, à la mi-temps des matches ou 
après les matches, eh bien il y a une prestation. Cette prestation, elle est facturée par le délégataire du 
délégataire et qu’à ce moment-là, nous on retire 150 000 euros de location.  
 
Donc si on n’avait pas mis de cuisine, ils auraient fait moins de marge possible et on n’aurait pas pu 
louer le bâtiment au prix où on le loue aujourd'hui. Donc c’est tout à fait normal que lorsqu’on construit 
un bâtiment et qu’on le met en délégation de service public, il y ait de l’investissement qui s’effectue au 
niveau des équipements nécessaires. Or on sait très bien que l’après-concert pour Vert Marine ou 
l’après-match pour l’équipe de basket, eh bien c’est une source d’attractivité, donc de revenus, donc de 
pérennité. Donc voilà l’explication. 
 
Monsieur TIVOLI, j’ai d’abord répondu à Madame DUMAS pour rester calme parce que la LICRA, c’est 
la lutte contre l’antisémitisme. Et que dans cette période de notre pays, où les agressions contre les 
Juifs se produisent et se répètent, donner un signal qui consisterait à dire qu’on ne subventionne pas la 
LICRA, c’est un message à tous les Français de confession juive de leur dire qu’ils ne seraient pas ou 
ne seront pas défendus. 
 
Le fait qu’on donne un local avec d’autres associations à la LICRA est un signe que je revendique 
parce que vivre ensemble, c’est justement lutter contre tous les racismes et tous les antisémitismes. Et 
vous le savez, malheureusement dans notre pays, les agressions antijuives se multiplient. Elles se 
multiplient, elles se banalisent. Il suffit de voir avec quelle difficulté maintenant on surveille ces lieux de 
culte et on essaie de protéger nos concitoyens. Chaque fois qu’on touche – parce que l’Histoire nous 
l’a appris – un Juif en France, on touche toute la communauté française. Mais plus que ça, Monsieur 
TIVOLI : on touche les principes essentiels des valeurs que nous avons en commun. 
 
Et donc sur ce sujet, je regrette que vous ayez dérapé. Parce que vous avez dérapé. La LICRA, je ne 
sais pas combien elle a d’argent, mais le fait qu’on l’héberge à l’intérieur de la commune d’Antibes, 
c’est pour nous une fierté, un symbole et une action claire. Je continuerai à passer le message à toutes 
les communautés, quelles que soient leurs appartenances religieuses, quelles que soient leurs 
origines, qu’elles sont françaises. Et qu’à titre du titre qu’elles sont françaises, elles doivent être 
défendues. Et que c’est notre devoir à tous, au niveau municipal comme au niveau national, de faire en 
sorte que ces hommes et ces femmes soient respectés. Je ne parle pas de l’Histoire de 1939 ou de 
1940. Je ne parle pas des camps, je ne parle pas de la Shoah. Je parle de ce qui se passe aujourd'hui 
dans ce pays ! De ce qui se passe en Belgique ! De ce qui s’est passé dans l’ouest de la France ! C’est 
une réalité contre laquelle nous devons tous lutter. À condition, bien entendu, qu’on ait au cœur les 
valeurs républicaines et les valeurs de la France.  
 
[Applaudissements] 
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Ne vous ayant pas mis en cause, Monsieur TIVOLI, vous ne reprenez pas la parole. Vous reprenez la 
parole si je vous mets en cause. Je ne vous mets pas en cause. Vous vous êtes exprimé, je me suis 
exprimé. 
 
Il n’y a pas de vote, et je le regrette, sur la délégation du Conseil municipal puisque c’est un compte 
rendu. 
 
 
00-3 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION COMMUNAUTAIRE 
D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS - DESIGNATION DES REPRE SENTANTS DE LA 
COLLECTIVITE  
  
M. LEONETTI : 
Alors là-dessus, la commission d’attribution, vous le savez, c’est la Communauté d’agglomération qui 
les attribue puisque c’est désormais sa compétence. J’ai voulu que dans chaque ville, il y ait des 
représentants de chaque ville pour qu’ils puissent défendre l’identité de leur commune au moment de 
l’attribution des logements sociaux. En même temps, ça permet plus de transparence puisqu’il y a des 
élus communautaires et des élus de la ville. Il y a deux élus titulaires et deux élus suppléants.  
 
Vous le savez, chaque fois qu’on a la possibilité d’ouvrir, parce qu’il y a un nombre suffisant d’élus, à 
l’opposition, on le fait volontiers. Là, il n’y en a que deux, donc vous comprendrez que je vous 
proposerai des noms de la majorité et que je n’ouvrirai pas à l’opposition. Je ne saurais pas d’ailleurs 
comment faire pour ouvrir sur deux postes la moitié des postes aux trois oppositions. Et donc je vous 
proposerai la candidature de Monsieur GENTE et de Madame CANOVA, et comme suppléants de 
Monsieur LACOSTE et de Nathalie DEPETRIS. 
 
Alors, j’ai toutes les interventions de tous les groupes : Rassemblement Bleu Marine, la Gauche Unie 
et Solidaire, et le Front de Gauche. 
 
Pour le Rassemblement. Vous n’intervenez pas, excusez-moi. 
 
La Gauche Unie. 
 
Mme MURATORE : 
Non, mais effectivement, sur la Ville il n’y a que deux postes, donc vous les gardez pour la majorité. Le 
souci, c’est que c’était pareil au niveau de la CASA. Donc ça veut dire que dans cette commission-là, 
l’opposition ne sera jamais représentée. C’était déjà le cas au mandat précédent, donc on prend note 
que c’est une commission où l’opposition ne sera jamais représentée. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Eh bien non, sur deux l’opposition n’est pas représentée. Et je dirais, Madame MURATORE, si 
l’opposition était représentée et qu’il y avait un poste pour la majorité, un poste pour l’opposition, il ne 
tomberait pas chez vous, il tomberait chez le Rassemblement Bleu Marine. Donc il y a un respect aussi 
du résultat des élections qui fait que ça doit être proportionnel. Donc effectivement, la réponse est 
malheureusement négative. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, rapidement. Je ne comprends pas la réticence, en effet, de la majorité de longue date de ne pas 
faire rentrer l’opposition républicaine dans cette commission. 
 
Mais plus rapidement, je voudrais juste venir sur un petit point de la délibération. J’en ai déjà parlé 
avec Madame BLAZY. C’est sur le procédé technique des attributions. Il y a le procédé de trois familles 
positionnées sur un logement qui est parfois très lourd en déception. Et comme je sais qu’on ne 
siégera pas donc dans cette commission, je me permets de le dire ici. Je comprends la nécessité – je 
veux dire – de plusieurs personnes. Mais simplement, j’émets un souhait d’informer d’abord les 
postulants n°1, attendre de voir s’ils acceptent ou s’ils n’acceptent pas, et après d’informer le n°2 après 
l’acceptation.  
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Parce que vous savez tous comme moi que l’attente d’un logement social, et quand on est positionné 
sur un logement, l’espoir est énorme et quand il est déçu en une nuit, ça crée des drames importants 
qui sont difficiles parfois à récupérer. 
 
M. LEONETTI : 
Je comprends votre intervention, mais je vais laisser la parole à Madame BLAZY. Mais généralement, 
celui qui est classé en 2, Madame BLAZY a l’humanité de le classer en 1 lors d’une prochaine 
attribution. Donc il y a du temps. Mais voilà, on ne peut pas classer trois personnes sur le même 
appartement. Et en même temps, c’est une procédure qui n’est pas mauvaise parce que si le premier 
se désiste, et malheureusement il y a beaucoup de gens, enfin un pourcentage non négligeable de 
gens qui refusent le logement qu’on leur propose, et on est content d’avoir un n° 2 et quelquefois un 
n° 3, donc…  
 
Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
Oui voilà, Madame DUMAS a raison. Mais c’est la loi et la règle. On doit donner au bailleur social donc 
trois candidats classés 1, 2, 3. Et certains bailleurs le font et c’est vrai que je me bats moi là-dessus, 
parce que bien sûr, si on fait visiter à trois personnes le logement, elles attendent depuis longtemps, 
elles ont des espoirs, elles rentrent à la maison, elles font les cartons. Malheureusement, nous on sait 
qu’il n’y en a qu’un qui l’aura.  
 
Alors j’essaie de travailler avec les bailleurs en ce sens. Tous ne le font pas, malheureusement. Ce 
que je voudrais dire aussi, c’est que comme il y a beaucoup de refus, c’est vrai qu’aussi les bailleurs, 
comme il faut attendre à chaque fois un délai minimum de dix jours, une lettre recommandée, puis on 
attend encore et puis on attend, ça fait qu’entre le n°1 et le n°2 il se passe un mois. Ensuite, si le n°2 
refuse, il se passe encore un mois. Cela veut dire que le bailleur social perd du loyer. Et vous savez 
qu’en ces temps difficiles, c’est un problème. 
 
M. LEONETTI : 
Non, mais il faut qu’il y ait les trois, c’est sûr. Mais il faut dire : vous êtes en 2, vous êtes en 3, vous 
êtes en 1. Et après, essayer de faire ce que fait Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
C’est difficile. C’est dur. 
 
M. LEONETTI : 
Je lui ai déjà fait la même remarque : c’est de faire en sorte que la déception soit temporaire et que le 2 
devienne 1 à un moment donné. 
 
Mme BLAZY : 
Voilà, c’est ce que l’on dit souvent. C’est que quand on a la chance même d’être n°2… 
 
M. LEONETTI : 
Ça veut dire qu’on a un pied dans la porte du logement. 
 
Mme BLAZY : 
Mais c’est vrai que c’est difficile. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, sur ce renouvellement, bien sûr, est-ce qu’il y a d’autres candidats que les candidats de la 
majorité qui sont, je le rappelle, au nombre de deux ?  
 
Je rappelle aussi, Madame DUMAS, qu’on ne peut pas reprocher à cette majorité ni à moi-même 
d’avoir fait pénétrer l’opposition. Je l’ai fait pénétrer dans toutes les instances. Vous avez siégé à la 
Communauté d'agglomération à une époque où ce n’était pas obligatoire.  
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Et si on se trouve dans un moment où il va y avoir une délibération où il y a huit membres, eh bien on 
va demander qu’il y ait huit membres pour qu’il y en ait cinq de la majorité, trois de l’opposition. Donc 
chaque fois que c’est possible, on le fait.  
 
Ensuite, vous savez comment fonctionne la CASA. La CASA, elle a des Maires qui sont de sensibilités 
différentes et donc effectivement, quand les Maires sont de sensibilités différentes, eh bien il y en a qui 
envoient à la commission d’attribution, quand ils sont dans une Mairie socialiste, deux membres de leur 
majorité. Il ne faut pas s’en offusquer non plus. 
 
Mme BLAZY : 
Si vous permettez, Monsieur le Maire, je voudrais dire que nous avons toujours travaillé avec 
l’opposition aussi et donc on est ouverts… 
 
M. LEONETTI : 
Non, mais c’est l’opposition d’ici dont on parle. 
 
Mme BLAZY : 
Oui, d’ici. Mais on est ouverts à tout. On travaille avec. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS ne considère pas que les socialistes qui sont à la Communauté d'agglomération sont 
dans l’opposition. 
 
Je me permets d’interpréter. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Il n’y a pas d’autres candidats, donc je vous propose de passer – 
puisqu’il n’y a pas d’autres candidats – au vote non pas à bulletin secret, mais à main levée. Personne 
n’est contre le fait qu’on… 
 
Mme MURATORE : 
On ne prend pas part au vote. 
 
M. LEONETTI : 
Qui ne prend pas part au vote ? 3 : Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS. 
 
Je vous propose les candidats suivants : 

- Jacques GENTE 
- Monique CANOVA 
- Gérard LACOSTE 
- Nathalie DEPETRIS 

 
Qui est contre ? S’abstient ? 5. Les représentants sont nommés.  
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (5 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI et M. GERIOS). 
 
 
00-4 - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA SALIS - KIOSQUES 
ALIMENTAIRES - HOMOGENEISATION DES EMPRISES DES LOT S CONCEDES - DEMANDE 
D’AVENANT A LA CONCESSION ETAT-VILLE – APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
J’ai une intervention… Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER : 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est une intervention de Monsieur Tanguy CORNEC. Je la lis à sa 
place : « Nous reconnaissons comme nécessité une harmonisation partielle de la totalité des kiosques 
alimentaires ainsi que celle des quatre lots de la plage de la Salis et la démolition des dalles en béton 
existantes, inesthétiques et inadaptées.  
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Nous contestons la procédure faisant appel à une société de design parisien, certes reconnue, mais 
très éloignée des spécificités culturelles de la commune et très ignorante des besoins ergonomiques 
des commerçants et des usagers. 
 
Cette procédure a sacrifié à la dictature du design lisse et impersonnel, aboutissant de fait à des 
kiosques sans âme provençale ressemblant à des blockhaus blancs plus repoussants qu’attractifs, 
alors qu’ils auraient dû être la touche de charme indispensable à l’amélioration de l’abord de nos 
plages et à l’accueil des touristes, Antibois et Juanais.  
 
La soumission au verdict de l’Architecte des Bâtiments de France n’est pas une excuse suffisante, car 
elle n’intervient qu’après le choix du modèle graphique. Nous recommandons de revenir sur ce modèle 
graphique prédéfini qui nous paraît inesthétique et inapproprié, ainsi que sur le cahier des charges des 
kiosques alimentaires, en commençant par la plage de la Salis dont la priorité est avant tout 
l’aménagement de la promenade.  
 
Nous préconisons une véritable concertation avec les commerçants délégataires de ce service public 
et nous nous opposons donc à toute nouvelle autorisation d’installation de ces kiosques en leur état 
actuel. Merci ». 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’est pas une excuse, c’est une réalité. Ce n’est pas vrai du tout ce que vous dites, Madame 
CHEVALIER. C’est l’Architecte des Bâtiments de France qui définit le volume, la couleur, l’orientation. 
Moi je ne trouve pas que c’est très beau, mais je suis habitué à accepter que l’Architecte des 
Bâtiments de France est le seul sur la commune et dans certains domaines, en tout cas sur le domaine 
public maritime, à proximité des sites historiques, de définir ce qui doit être fait, pas fait. Donc c’est 
ainsi. 
 
Après, ça veut dire que comment pourrait-on concerter avec ceux qui sont attributaires d’un marché de 
délégation de service public alors que dans le cahier des charges, il faut déjà mettre « validé par 
l’Architecte des Bâtiments de France » le système qui doit être accepté ? On ne peut pas dire au 
lauréat qui l’obtient : maintenant, votre cahier des charges, vous pouvez le changer, et l’Architecte des 
Bâtiments de France, on raye son avis.  
 
Donc, habituons-nous à ça. Ça peut nous irriter. Et de temps en temps ça énerve, surtout quand on est 
Maire, de voir que l’offre est limitée parce qu’on a défini une hauteur, une couleur, une uniformité, etc. 
Et autant je suis partisan qu’il y ait une certaine harmonie, autant je pense qu’il ne doit pas y avoir 
d’uniformité. Et c’est à mes yeux une erreur d’avoir fait des kiosques du type que nous avons 
aujourd'hui. On peut envisager de les embellir, etc., de trouver des solutions acceptables.  
 
Mais en tout cas, ce n’est pas vrai que c’est une excuse de la Ville. Franchement, si la Ville avait choisi 
et si le Maire avait choisi les kiosques, il n’aurait pas choisi ceux-là ! Après, ils sont là et puis ils vont se 
fondre dans le paysage. Ils ont au moins l’avantage, je dirais, d’être pratiquement invisibles. Yves 
DAHAN non plus n’aurait pas choisi ceux-là ! 
 
Donc je vous assure que je partage votre avis esthétique, mais pas votre avis sur la possibilité de faire 
autrement. On ne peut pas demander à celui qui a le cahier des charges en main et qui postule et qui 
devient lauréat de changer le cahier des charges. C’est contraire à la procédure de transparence et 
d’appel d’offres.  
 
Et en même temps, je regrette, mais ce design-là, ce n’est pas la Ville qui l’a choisi, ce ne sont pas les 
architectes de la Ville qui l’ont choisi, ce ne sont pas les élus de la Ville. C’est sur l’ensemble des 
critères qui ont été donnés par l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
Le pire, Madame CHEVALIER, c’est qu’il change de temps en temps. Et que quand il change, celui qui 
vient après vous explique que ce que vous aviez décidé avec le précédent Architecte des Bâtiments de 
France, contre lequel vous n’avez aucun recours, eh bien ce n’était pas une bonne idée ! 
 
 



21 
  

Je partage l’avis de Monsieur CORNEC et probablement le vôtre, mais sur ces sujets-là, je n’ai pas 
beaucoup de choix, de même qu’il n’y aura pas beaucoup de choix sur les nouvelles plages qui vont 
s’installer. Il y aura une charte architecturale qui sera très précise, qui sera faite par l’Architecte des 
Bâtiments de France et vous aurez les mêmes plages que vous avez à Cagnes-sur-Mer sur le bord de 
mer, qui sont un peu cubiques, sobres mais qui laissent peu de place à la fantaisie. 
 
Alors, sur l’homogénéisation des emprises, en tout cas la délibération ne concerne pas autre chose 
que le fait qu’il y en avait qui étaient à 41 mètres, d’autres à 25 mètres, et qu’on a choisi une emprise 
globale pour l’égalité et que chacun ait la même emprise au sol. 
 
Alors on passe au vote. Qui est contre ? Cinq. S’abstient ? C’est l’emprise au sol, ce n’est pas la 
couleur du kiosque, je rappelle. 
  
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49 (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI et M. GERIOS).  
  
  
00-5 - PLAGES NATURELLES - PLAGE DE LA GAROUPE - DE LEGATION DE SERVICE PUBLIC 
BALNEAIRE - LOT N° 2 DU DPM « PLAGE KELLER » - REGU LARISATION DU PLAN - CESSION 
DE PARTS SOCIALES - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EX PLOITATION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Je passe directement… Qui ne participe pas au vote ? Trois (Mme MURATORE, M. 
AUBRY et Mme DUMAS). 
Personne n’est contre, ne s’abstient. La délibération est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  
  
  
00-6 - CONSEIL MUNICIPAL - FORMATION DES ELUS - APP ROBATION  
 
M. LEONETTI : 
Chaque élu de l’opposition ou de la majorité peut bénéficier d’une formation. Et à toutes fins utiles, je 
rappelle que l’ensemble des formations qui ont été données sur le Conseil municipal précédent et ceux 
qui ont précédé ne faisaient appel à aucune association ou organisation qui était proche du pouvoir 
antérieur. 
 
Donc sur cette formation des élus, qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR ERIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - SPORT DE HAUT NIVEAU - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CREPS 
PACA - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI : 
Éric PAUGET, sport de haut niveau. 
 
M. PAUGET :  
Donc la délibération 01-1, il s’agit d’un renouvellement de convention avec un établissement qui 
dépend du Ministère des Sports, le CREPS PACA site d’Antibes, pour lequel nous sommes partenaires 
pour le suivi des sportifs de haut niveau scolarisés dans les établissements de la commune, en 
l’occurrence au collège Fersen ainsi qu’au lycée Audiberti. Et donc je vous propose de renouveler cette 
convention. 
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M. LEONETTI : 
Pas d’intervention, pas de vote contre, d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
 
01-2 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES - UTILISATION PAR LES LYCEES 
PUBLICS ET PRIVES - CONVENTION FINANCIERE AVEC LA R EGION PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. PAUGET :  
Il s’agit aussi d’un renouvellement de convention entre la Ville, le Conseil régional PACA et les lycées 
de la commune. C’est lorsque la Ville met à disposition ses équipements pour la pratique de l’EPS 
auprès des lycéens de la commune. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
   
01-3 - SPORTS - OAJLP BASKET BALL - AIDE EXCEPTIONN ELLE - CONVENTION FINANCIERE 
AVEC L'ASSOCIATION - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. PAUGET :  
Il s’agit donc d’une aide exceptionnelle que je vous propose d’accorder à l’OAJLP Basket-ball. Il s’agit 
du club amateur qui gère les jeunes basketteurs.  
 
Le club nous a fait part au cours des dernières semaines de difficultés conjoncturelles dans la gestion 
du club dues à un certain nombre de résultats qu’ils enregistrent depuis deux ans. Et je vous propose, 
comme il est de tradition à Antibes, d’accompagner et de ne pas laisser tomber les clubs amateurs et 
notamment les dirigeants bénévoles, de faire une avance de trésorerie de 105 000 euros qui sera 
récupérée sur les trois prochains exercices à hauteur de 35 000 euros par an en réduction du montant 
de subvention que l’on accorde. 
 
Il est joint à la délibération la convention, que je vous proposerai de signer avec le président du club de 
basket amateur, qui prévoit cette réduction de subvention pour les trois prochaines années et surtout 
de contraindre le budget du club pour les trois prochaines années.  
 
Une petite information avant que l’on procède au vote : Mademoiselle MISSANA ne pourra pas 
participer au vote. 
 
M. LEONETTI : 
Qu’il n’y ait pas un silence catastrophé. Madame MISSANA, elle fait partie du club amateur et donc elle 
ne participe pas au vote d’une subvention sur une association à laquelle elle appartient pour dissocier 
les choses. 
 
Alors, j’ai des interventions du Rassemblement Bleu Marine, de la Gauche et l'Écologie, Front de 
Gauche. 
 
Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER : 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est encore une intervention de mon collègue Tanguy CORNEC, 
qui a étudié ce dossier. Je vous la présente. 
 
« Dans un contexte d’économies générales et de baisse des dotations, toutes les organisations 
subventionnées doivent démontrer une gestion rigoureuse de leur budget. L’OAJLP, bien qu’elle soit 
subventionnée déjà à plus de 78 % par la Collectivité, présente un déficit récurrent de trésorerie.  
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Le plan de trésorerie prévisionnel présente apparemment une erreur, car il ne tient pas compte de la 
retenue des 35 000 euros sur les subventions de la Municipalité sur les trois prochaines années.  
 
Avec un solde faible de 3 810 euros par an, le résultat nous paraît malheureusement insuffisant pour 
combler le déficit de trésorerie et rembourser en trois ans l’avance de la Municipalité de 110 000 euros. 
 
En conséquence, nous estimons que l’OAJLP souffre d’un déficit structurel et non de difficultés 
conjoncturelles et qu’elle doit rechercher d’autres moyens pérennes pour combler son déficit. Merci ». 
 
M. LEONETTI : 
J’ai peur qu’il y ait une petite confusion. On parle bien non pas du club professionnel, on parle du club 
amateur. Si vous regardez l’évolution du club amateur que nous avons voulu accompagner, parce 
qu’on ne peut pas avoir un sport d’élite sans avoir une base, on est quand même passé de 
subventions qui étaient inférieures à 100 000 euros à 160 000, puis 185 000 euros.  
 
La stratégie que vient d’exposer Éric PAUGET est une stratégie justement de responsabilité. Nous 
savons que ce club peut fonctionner avec 35 000 euros de moins puisqu’il a déjà fonctionné par le 
passé avec des subventions qui étaient très inférieures à 150 000 euros. Donc en se mettant dans la 
situation où à la fois on n’abonde pas de manière laxiste un déficit que nous pensons qui est excessif 
et doit être redressé, on leur demande de faire un effort. Mais on accompagne cet effort parce qu’ils 
ont des échéances financières et qu’on n’abandonne pas un club amateur.  
 
Pour autant, le fait de ne pas l’accompagner, on lui met un « plan de redressement » qui fait qu’on lui 
demande de rembourser sur les trois ans à hauteur de 35 000 euros par an la subvention. Ça leur 
laisse quand même une subvention qui tourne autour de 150 000 euros. Donc on n’est pas non plus 
dans une situation dramatique puisque je rappelle qu’il y a encore quelques années, c’était 
80 000 euros par an le club amateur. 
 
Donc ça permet à la fois de revenir dans les clous, si j’ose dire, mais en même temps de ne pas laisser 
tomber la jeunesse sur le sport phare de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et de permettre, avec l’accord 
d’ailleurs des dirigeants associatifs, de remettre les choses sur les rails. 
 
Donc il n’y a pas de mystère. C’est une avance de subvention remboursable sur trois ans sur un 
besoin de trésorerie immédiat, mais en même temps en allant dans le sens que vous dites. On veut 
que les clubs (tous les clubs, amateurs ou autres) soient responsables et que lorsqu’ils dérapent, on 
leur fait l’avance et ils la remboursent. Ils la remboursent en diminuant la subvention d’autant sur les 
trois prochains exercices. On l’a fait avec le foot, on l’a fait avec d’autres. Ça marche bien comme 
système. C’est le système responsabilisant. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Il est bien évident qu’il faut sauver ce club important pour la ville et l’aider à passer le cap des 
difficultés financières actuelles. Mais il aurait été nécessaire que les élus disposent de plus 
d’informations, à savoir des explications sur l’origine des difficultés du club. Vous dites 
« conjoncturelles » – quel événement ? – alors que depuis plusieurs années, il présente un résultat 
déficitaire.  
 
Depuis quand le club a informé la Ville de ses difficultés ? Puisque nous n’avons eu aucune 
information au moment de l’attribution les années précédentes, aucune information par la commission 
de contrôle des associations subventionnées. Et nous consultons donc les comptes : depuis 2011 déjà, 
il y avait un déficit conséquent alors que la subvention a déjà été augmentée de 15 000 euros entre 
2013 et 2014. 
 
Nous voterons cette avance de subvention exceptionnelle complémentaire. Mais nous demandons que 
la situation de ce club soit examinée à la prochaine commission de contrôle des associations 
subventionnées. Merci. 
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M. LEONETTI : 
Vous avez raison, il faut faire un contrôle. En fait, vous avez quand même vu que ce club amateur a 
des résultats exceptionnels. Il est en finale de la coupe, il gagne le championnat. Donc c’est très bien. 
On a reçu ces jeunes cadets qui ont fait un parcours exceptionnel et dans lequel il y a bien sûr de la 
graine de champion parmi eux. Donc c’est bien qu’on ait une politique pour la jeunesse. Après, il faut 
trouver le raisonnable. Et vous l’avez noté, on avait déjà donné 15 000 euros de plus. Ça n’a pas suffi. 
Ils reviennent avec une difficulté pour faire face aux échéances. On leur accorde cette possibilité, mais 
en même temps on les appelle à de la rigueur.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, moi j’avais demandé, comme Madame MURATORE, lors de la commission, la réunion de la 
commission de contrôle des organismes subventionnés avant la délibération parce que je pense que 
ça paraît logique qu’on ait une explication avec le président de club. Et je suis d’accord avec vous sur 
le fait qu’il faut… la nécessité d’abord de continuer cette activité bien sûr pour les jeunes Antibois. Et 
pas simplement parce qu’ils ont une réussite sportive. C’est parce que c’est vraiment… 
 
M. LEONETTI : 
Ça aide ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est la cerise sur le gâteau. 
 
M. LEONETTI : 
S’ils sont derniers, c’est encore plus difficile ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est clair, mais enfin bon, ils relèvent le niveau des professionnels, c’est bien. 
 
Mais je crois que moi, je m’abstiendrai sur cette subvention parce que c’est un appel d’air aussi à des 
comportements. Et encore une fois, ce n’est pas pour le fait des 100 000 euros ou quoi que ce soit. On 
a les moyens de financer et de continuer ce club. Mais il me semble que s’il y a une commission de 
contrôle, on aurait dû la réunir avant la délibération. Moi j’avais demandé ce choix lors de la 
commission. Je vois que ce n’est pas le choix que vous avez fait et donc je m’abstiendrai sur la 
délibération parce que je ne vois pas l’intérêt de réunir la commission après. 
 
M. LEONETTI : 
Moi, je pense que j’y vois un intérêt parce que dans les trois ans qui viennent, à la fois on veut 
continuer à l’aider.  
 
Enfin, 150 000 euros ce n’est pas rien pour un club amateur ! C’est une somme. En France, un club 
amateur qui reçoit 150 000 euros, c’est une somme considérable. Donc on peut attendre des résultats 
et une pépinière de champions et ouvrir le club amateur sans pour autant avoir un dérapage. Il y a un 
dérapage, je le constate, nous le constatons.  
 
À partir de là, je pense que les commissions de contrôle, dans les trois années qui vont venir, elles 
auront au contraire intérêt à surveiller qu’effectivement, on reste à un bon niveau, mais qu’en même 
temps, on ne met pas 15 000 euros ou 20 000 euros chaque année de plus sinon là, on encourage la 
dérive. Donc c’est un appel à la responsabilité. 
 
Michel GASTALDI. 
 
M. GASTALDI :  
Monsieur le Maire et tous les Conseillers municipaux, c’est vrai que la somme paraît importante. Mais 
heureusement, ils ont eu un résultat fabuleux, les cadets, les juniors. Un résultat fabuleux. Et c’est vrai 
que les déplacements, tout ça, coûtent très cher. C’est vrai, c’est cher. Ils vont rembourser. Mais on fait 
souvent l’amalgame par rapport à Nice Matin entre le club amateur et le club professionnel. Ça n’a rien 
à voir ! 
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M. LEONETTI : 
Non, Nice Matin ne fait pas d’amalgame là-dessus. 
 
M. GASTALDI :  
Oui, non, non ! Mais les amateurs ce sont des jeunes, ce sont 700-800 licenciés. Non, mais c’est bien. 
C’est vrai qu’ils vont rembourser. Mais bon, ils ont un beau résultat. Éric PAUGET, ils ont un beau 
résultat ? Ils sont presque champions de France. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur GASTALDI, je suis persuadé qu’on peut avoir de beaux résultats avec une subvention à 
150 000 euros. Donc on ne minimise pas la subvention à 185 000, on fait le remboursement. Et 
d’ailleurs, je pense que pour l’avenir, 150 000 euros c’est bien pour arriver à continuer. 
 
M. GASTALDI :  
Monsieur le Maire, il y a eu un dérapage parce qu’ils étaient associés, les anciens et nouveaux, avec le 
nouveau club. Mais bon, j’ai la chance d’avoir été champion de France cadet avec une subvention qui 
était à l’époque de … 
 
M. LEONETTI : 
Ne le dis pas ! 
 
M. GASTALDI :  
De 10 000 francs. 20 000 francs. Mais bon, c’est petit, le transport coûte cher.  
 
M. LEONETTI : 
Il y a longtemps que tu n’es plus cadet, Michel ! 
 
M. GASTALDI :  
Et on va les aider. Bien sûr qu’on va les aider ! Mais ils vont rembourser en plus. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, j’en suis sûr. 
 
En tout cas, les dirigeants se sont engagés effectivement à faire en sorte qu’ils continuent à mener une 
politique de bon niveau tout en ayant la responsabilité de retrouver l’équilibre. 
 
On passe au vote. Une abstention, Madame DUMAS ? Qui s’abstient ?  
 
Mme DUMAS : 
Je m’abstiens. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui, c’est ça ! Ne discute pas, Michel. Elle veut s’abstenir, tu la laisses s’abstenir. On est libre dans 
ce Conseil municipal ! Qui vote contre ? Cinq. 
 
Mme MISSANA ne prend pas part au vote, délibération adoptée à la majorité par 42 voix POUR sur 
48 (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS – 1 abstention ; 
Mme DUMAS).  
  
   
01-4 - SPORTS - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 
"SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES JUAN LES PINS" - AUT ORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET :  
Il s’agit également d’un renouvellement de convention avec le club de voile d’Antibes qui s’appelle 
désormais « Société des régates d’Antibes » pour lequel nous mettons à disposition un éducateur 
sportif issu de la Direction des Sports pour encadrer la voile scolaire.  
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M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
  
01-5 - SPORTS - STADE DU FORT-CARRE - REALISATION D E TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 
LOCAUX ADMINISTRATIFS - OFFRE DE CONCOURS - CONVENT ION AVEC LE FOOTBALL 
CLUB D’ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET :  
Il s’agit d’une convention à signer avec l’association « Football club d’Antibes » qui nous a proposé de 
réaliser des aménagements au sein de leurs locaux qui se trouvent sur le stade du Fort Carré et pour 
lesquels nous les accompagnons et nous les encadrons au titre des autorisations et des différentes 
démarches administratives. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ? Pas de vote contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
01-6 - GUICHET UNIQUE - MODE DE PAIEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES - ACCEPTATION 
DES CHEQUES VACANCES SPORTS - CONVENTION AVEC L'AGE NCE NATIONALE POUR LES 
CHEQUES VACANCES SPORTS - AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
M. PAUGET :  
Il s’agit tout simplement d’accepter un nouveau moyen de paiement au sein du guichet unique, les 
chèques vacances sports, et de signer la convention avec l’Agence nationale pour les chèques 
vacances sports. 
 
M. LEONETTI : 
 
Pas d’intervention non plus ? Même vote ? Même vote.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - MUSEE PICASSO - « COTE D’AZUR CARD » - CONVE NTION AVEC LE COMITE REGIONAL 
DU TOURISME RIVIERA COTE D'AZUR - AUTORISATION DE S IGNATURE 
  
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Nouvel outil marketing au service de la promotion de la Côte d’Azur, la « Côte d’Azur Card » est un 
passeport prépayé à code-barres donnant accès à un panier d’activités pour 80 sites ou prestations de 
loisir et de visite sur tout le territoire des Alpes-Maritimes pour un prix forfaitaire unique.  
 
S’agissant de la commune d’Antibes et en accord avec le Comité régional du tourisme Riviera Côte 
d’Azur, c’est le musée Picasso, donc, qui a été choisi pour cette année et les deux années suivantes. 
Ces entrées seront comptabilisées par des moyens informatiques permettant l’émission bimestrielle 
par la Commune d’un titre de recettes à l’encontre du CRT.  
 
Donc il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat avec le CRT et d’autoriser la Commune à émettre un titre de recettes bimestriel à l’encore 
dudit CRT.  
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M. LEONETTI : 
Pas d’intervention ? Même vote ? Pas d’abstention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
02-2 - MUSEE PICASSO - ACHAT ET MISE EN VENTE DU GU IDE DES COLLECTIONS - FIXATION 
DU TARIF DE VENTE. 
  
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Voilà, le guide des collections en version anglaise. Donc 2 000 guides des collections avec un prix de 
vente de 15 euros. 
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Pas d’intervention. Même vote ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR JACQUES GENTE 
   
03-1 - ACTION SOCIALE - « HANDIPLAGE » - EXPLOITATI ON DES PLAGES DU PONTEIL ET DE 
LA SALIS - CONVENTION AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACT ION SOCIALE D'ANTIBES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. GENTE : 
Oui Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit du renouvellement de la convention de mise à 
disposition par la Commune des deux sites du Ponteil et de la Salisse au bénéfice du CCAS afin d’y 
organiser des activités « handiplage » et ce pour une durée de cinq ans.  
 
Je vous rappelle que ces deux handiplages sont très appréciées du public concerné puisque la 
fréquentation a été multipliée par trois en six ans, soit 6 600 entrées en 2013. L’ouverture y est 
effective du 15 juin au 15 septembre 7 jours sur 7. 
 
À l’occasion de l’inauguration, le 19 juin, sera attribué à la Commune le renouvellement du label 
« Tourisme handicap » pour trois ans concernant l’ensemble des handicaps, ce qui est la 
reconnaissance de la qualité des prestations offertes.  
 
À terme, les deux sites seront regroupés et mutualisés au sein de la future base de voile et une 
réflexion sur la création d’une handiplage à Juan-les-Pins sera également menée. 
 
Voilà, Monsieur. 
 
M. LEONETTI : 
Bien. Belle réussite, handiplage. Voilà un bel exemple là aussi. Donc je félicite tous ceux qui y 
participent. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - MOYENS GENERAUX - REALISATION DES PRESTATION S DE MAINTENANCE DES 
SYSTEMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE ET DES SOURCES CEN TRALES DES BATIMENTS ET 
POUR LA REALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ANTI-
INTRUSION DANS LES BATIMENTS - MARCHES A BONS DE CO MMANDE - GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LE CCAS D'ANTIBES - CONVENTION - AUT ORISATION DE SIGNATURE  
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M. AMAR :  
Oui Monsieur le Maire, les marchés à bons de commande relatifs à la réalisation de prestations de 
maintenance des systèmes d’éclairage de sécurité et des sources centrales des bâtiments et la 
réalisation des prestations de maintenance arrivent à échéance le 31 décembre 2014. Compte tenu de 
la nécessité de renouveler ce marché, dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies 
d’échelle, la Commune d’Antibes et le CCAS proposent de constituer un groupement de commandes 
en vue de passation des marchés dans le respect des marchés du Code public. La commission d’appel 
d’offres sera celle du coordinateur, en l’occurrence la Commune d’Antibes. 
 
Voilà, Monsieur le Maire, c’est une mutualisation d’achats entre le CCAS et la Ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI : 
Normal. La mutualisation, c’est quand même l’avenir des économies et de l’efficacité. 
 
Donc pas d’intervention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
   
  
04-2 - MOYENS GENERAUX - TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D ’ENTRETIEN DES BATIMENTS - 
MARCHÉS A BONS DE COMMANDE - GROUPEMENT DE COMMANDE S AVEC LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D'ANTIBES ET L’OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES - 
CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. AMAR :  
Oui la même chose, Monsieur le Maire, donc un marché d’aménagement et d’entretien des bâtiments 
de la Commune d’Antibes qui arrive aussi à échéance au 31 décembre 2014. Compte tenu de la 
nécessité de renouveler ce marché, dans un souci de mutualisation et d’économies d’échelle, la 
Commune d’Antibes, le CCAS et l’Office du tourisme et des congrès proposent de constituer un 
groupement de commandes en vue de la passation de ces marchés, toujours dans le respect du Code 
des marchés publics. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’interventions ? Pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
 
04-3 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET D ES TELECOMMUNICATIONS - 
EXPERIMENTATION INTERNET DES OBJETS - CONVENTION DE  PARTENARIAT AVEC LE SAP 
CANADA INC, EASYMEDIA ET LE SICTIAM - AUTORISATION DE SIGNATURE 
  
M. AMAR :  
Oui, donc là on passe à… On sort des groupements de commandes. On parle d’une expérimentation. 
C’est l’Internet des objets qui consiste en la capacité de communiquer à des objets qu’on ne considère 
pas de près ou de loin comme des ordinateurs. Les nouvelles technologies de balise de type Bluetooth 
low-energy ouvrent de nouveaux scénarios d’usage, rendent plus attractives les interactions avec les 
citoyens les services offerts par la Commune ou par les commerces locaux. 
 
La Commune d’Antibes souhaite jouer le rôle de ville pilote dans cette expérimentation, car cela 
s’inscrit dans son objectif stratégique de renforcer ses capacités d’innovation et d’optimiser la qualité 
de ses services au public.  
 
Il s’agit donc de développer un double bénéfice, à savoir favoriser la participation des partenaires de 
l’innovation technologique d’une part, et augmenter l’efficacité de l’action publique de la Municipalité en 
bénéficiant immédiatement des nouvelles disponibilités offertes par ces innovations d’autre part. 
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Ce partenariat regroupe quatre acteurs : la Commune d’Antibes, la société SAP, une entreprise 
allemande qui fournit des logiciels à Sophia Antipolis, et le SICTIAM. 
 
En fait il s’agit, Monsieur le Maire, de faire une expérimentation lors de la commémoration du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. L’idée consiste à injecter de la modernité dans un 
événement historique d’une manière qui fait du sens, car il s’agit d’attraper l’attention des promeneurs, 
et notamment la jeune génération, par une interaction silencieuse entre un monument historique et le 
smartphone de sorte qu’il se notifie de manière totalement passive, sans l’avoir sollicité, de l’intérêt du 
monument devant lequel il est en train de passer. 
 
Voilà, le présent partenariat fait l’objet d’une convention jointe en annexe et conclue à des fins 
d’expérimentation à l’exclusion de toute exploitation commerciale. 
 
Les balises qui vont être installées, c’est une première mondiale. C’est ce type de balises, Monsieur le 
Maire, qui vont permettre de communiquer donc entre les monuments et les smartphones des gens qui 
passent devant. 
 
M. LEONETTI : 
Quand vous passez devant un monument, il vous dit : « Coucou Serge AMAR ! Regarde comme je 
suis beau ! », c’est ça ?! 
 
M. AMAR :  
Non, pas moi ! 
 
M. LEONETTI : 
C’est ce qu’il fait ? 
 
M. AMAR :  
En quoi consiste le monument en tout cas. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, il vous dit : « Je suis le musée Picasso ». 
 
[Rires] 
 
Alors, il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre. Mais je pense que c’est très bien qu’avec toutes 
les start-up qui se développent, on ait ces expérimentations je dirais « gratuites » qui servent aux start-
up à avoir des terrains, des espaces pour travailler, et en même temps qui nous font bénéficier de leurs 
innovations. 
 
Donc pas de vote contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.   
  
 
04-4 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET D ES TELECOMMUNICATIONS - 
EXPERIMENTATION GESTION DE CRISES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC WHOOG ET 
LE SICTIAM - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR :  
Une ville intelligente n’est pas possible sans une administration intelligente, efficace, transparente et 
ambitieuse pour la ville et ses habitants. C’est souvent dans la gestion des difficultés que se juge le 
service public. Une meilleure gestion des crises alliée à une coordination optimale des interventions 
s’inscrit pleinement dans l’objectif d’amélioration du service public. 
 
Là aussi, Monsieur le Maire, c’est un partenariat avec une jeune société de Sophia Antipolis, WHOOG 
software, qui permet de commercialiser une application de communication entre des smartphones. Le 
produit développé par cette société est une plateforme de coordination d’urgence professionnelle qui 
réinvente la manière dont nous nous coordonnons pour résoudre les urgences.  
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L’application identifie les personnes disponibles au sein de communautés prédéfinies pour résoudre 
ensemble chaque urgence, c’est-à-dire que les équipes d’astreinte seront reliées par leurs 
smartphones et pourront communiquer en temps réel devant un danger, devant un accident, devant 
tout ce qui peut arriver. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Alors là, j’ai une intervention. Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, en préalable une remarque sur les deux délibérations. On a déjà dit ça à plusieurs reprises à 
l’occasion des expérimentations : on devrait disposer d’une analyse préalable des besoins de la Ville 
avant de décider d’une expérimentation. Et nous constatons qu’encore une fois, ces expérimentations 
sont décidées uniquement par la rencontre d’un chef d’entreprise. Pourquoi pas ? Mais une analyse 
d’opportunité manque. À l’échelle d’une ville, on ne peut pas simplement dire : "c’est bien". 
 
Alors sur la gestion de crise, nous supposons que la Ville dispose d’un plan communal de sauvegarde. 
Quels sont les outils de gestion existants ? Quel type de risque est visé ? Quels sont les services 
mobilisés ? Quel constat des outils utilisés actuellement ? Et donc quel plus escomptez-vous de cette 
expérimentation ? On ne sait pas quelles crises, on ne sait pas qui sera équipé. 
 
La convention elle-même, elle ressemble plus à une plaquette publicitaire pour l’entreprise qu’à une 
réelle adaptation aux besoins de la Ville. En effet, par exemple il est indiqué : « Les membres qui ont 
accepté d’intervenir peuvent se coordonner rapidement grâce… ». Bon, je vous fais grâce... Or, cette 
expérimentation ne doit pas concerner les membres "qui ont accepté", mais les équipes d’astreinte, et 
cela doit être organisé. Un autre exemple : les termes employés, par exemple « appli » pour dire 
« application », qui montrent bien que c’est la société qui a rédigé cette convention. Avant la signature, 
il serait nécessaire d’en revoir la rédaction. 
 
Alors, quelle est la place du SICTIAM ? L’objet est justement d’expérimenter pour les Collectivités. La 
convention n’est pas très précise. S’il s’agit juste d’assurer un suivi de l’expérimentation, c’est un peu 
dommage, car ce syndicat a des compétences qui pourraient être mobilisées à cette occasion. 
 
Et pour nous, le plus gros problème, c’est l’intervention de Monaco Telecom. Les données seront 
conservées à Monaco et non en France. Quel droit s’applique ? Le droit monégasque ou le droit 
français ? Surtout que Monaco Telecom n’est pas signataire de la convention et n’est donc pas 
concernée par les clauses de confidentialité.  
 
Ensuite, une autre question se pose. La Ville expérimente de plus en plus souvent pour le compte 
d’entreprises. Là encore, pourquoi pas ? Cela peut être un plus pour la Ville. Mais le rapport de ces 
expérimentations n’est jamais communiqué aux élus. Que se passe-t-il après ces expérimentations ? Il 
serait nécessaire de faire un point à la fin de chaque expérimentation. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Bon, c’est tellement en dehors de la réalité des nouvelles technologies ce que vous venez d’exposer : 
que Monaco soit exclu du territoire de la communication des nouvelles technologies ; qu’on définisse a 
priori quels sont les éléments de l’innovation qui vont apparaître sur Sophia Antipolis et qu’on dise : 
« Nous, on voudrait avoir ça », alors qu’en réalité, ils disent : « Voilà ce qu’on a découvert et qu’on peut 
mettre à votre disposition ».  
 
Donc on n’est pas dans la commande publique, on est dans des start-up qui sont au nombre de 60 et 
qui se renouvellent au niveau du Business Pole qu’on a mis en place à Sophia. Et ces entreprises, ces 
"horribles entreprises du capitalisme envahissant", ce sont deux, trois jeunes chercheurs qui se mettent 
ensemble et qui ont eu une idée, qui la mettent en place et qui, dans le cadre de la chaîne de 
l’innovation, essaient de maturer leur idée pour voir comment elle peut être exploitable. Et alors, ils 
arrivent dans cette pépinière d’entreprises et on les aide à s’installer. Ils définissent leur projet.  
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Puis ensuite, quand ils ont le projet, ils disent : « Maintenant, j’ai le projet, ça doit marcher. Mais 
j’aimerais bien essayer en réel pour voir si l’idée virtuelle que j’ai, elle fonctionne ». Et donc, ils tapent 
logiquement à la porte de la Ville d’Antibes qui dit : « Amenez-moi les idées » parce qu’ici, on a intérêt 
à avoir un petit coup d’avance.  
 
Donc on prend ce qu’ils nous proposent. Des fois, ils nous proposent des choses qu’on ne prend pas 
parce qu’elles n’ont aucun intérêt sur le territoire d’une ville. Mais quand c’est intéressant, on le prend 
et on dit : « Tiens, on va voir comment on va pouvoir s’améliorer ». À la fin de l’expérimentation, eux, 
s’ils ont une bonne expérimentation, ils peuvent vivre, ils peuvent s’envoler et cette start-up devient 
une entreprise "horrible… qui fait de l’argent !" qui emploie des gens, qui lutte contre le chômage, qui 
crée de la richesse, qui crée de la croissance et qui fait en sorte que dans les deux dernières années, 
on a fait 2 000 emplois de plus sur Sophia Antipolis à partir des start-up. 
 
Eh bien moi je trouve que c’est plutôt bien de s’inscrire dans la confiance dans l’avenir, l’innovation et 
la croissance plutôt que de dire : je vais définir étroitement ce qui m’intéresse et ensuite je verrai, si ça 
ne m’intéresse pas vraiment, je ne le prends pas. On y gagne. Voilà.  
 
On y gagne parce qu’effectivement, dans la gestion de crise là, par exemple, le fait d’avoir une alerte 
concomitante sur une crue ou sur autre chose des services de sécurité publique, de la police 
municipale, de l’élu d’astreinte, de l’administration d’astreinte, eh bien d’avoir en même temps tous 
l’information sur un simple déclenchement, eh bien c’est l’avenir de la gestion des crises.  
 
La gestion des crises, demain elle va se faire comme ça, avec des cliquets qui vont être quelquefois 
différents types de gestion de crise parce qu’on peut avoir la guerre nucléaire et puis on peut avoir un 
accident sur la voie qui bloque complètement la route. Donc ça veut dire que chaque fois, il y aura une 
adaptation à la situation donnée de l’alerte qui part avec le degré d’information qui doit être à chaque 
niveau pour les gens qui sont compétents et préalablement définis à l’intérieur du projet. 
 
Donc on n’est pas là en train de dire : moi, il me faudrait ça. Ils viennent avec une idée et on 
l’expérimente. Et ensuite, à la fin de l’expérimentation, eh bien on a gagné dans le domaine du 
commerce, dans le domaine de la sécurité des transmissions de l’extranet, dans le domaine de la 
communication, dans le domaine des crises, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la 
capacité, comme on vient de le dire, de se promener dans une ville et d’avoir une interpellation parce 
qu’ici il y a une vente commerciale qui est intéressante, ici parce qu’il y a un monument historique qui 
nous interpelle. C’est le monde de demain ça, Madame MURATORE. Il ne faut pas qu’on… Et voilà, on 
est aux pieds de Sophia Antipolis. Antibes c’est la ville principale de Sophia. Donc il faut qu’on y aille. 
 
J’espère vous avoir convaincue, j’en suis sûr. 
 
Donc on passe au vote. Qui est contre ? 
 
Mme MURATORE : 
Vous ne répondez pas aux questions… 
 
M. LEONETTI : 
Moi je suis venu avec mes réponses ; vous, vous êtes venue avec vos questions. Donc moi, je vous ai 
apporté la réponse globale. Je ne vais pas vous expliquer pendant trois heures à quel niveau de 
vigilance on va mettre truc. Après, si vous voulez avoir un résultat de l’ensemble de ces 
expérimentations, eh bien volontiers on vous le donnera.  
 
Vous verrez qu’il y a un certain nombre de choses qu’on a gardées. La sécurité des transmissions de 
l’information, par exemple, ça existe. Ça existe et ça marche. On peut faire le bilan à la fin de l’année 
de toutes ces expérimentations et celles qui ont été abandonnées parce qu’il y en a certaines qui ne 
serviront à rien, celles qu’on a gardées. Et ça ne nous coûte rien ! 
 
On passe au vote. Qui est contre ? 
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Mme MURATORE : 
Non, mais un point quand même sur la convention. Un point quand même sur la convention : il serait 
nécessaire que Telecom Monaco soit signataire parce qu’il y a toutes les clauses de confidentialité 
dedans. 
 
M. LEONETTI : 
On vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI : 
Avec l’autorisation de Monsieur DULBECCO, je donne la parole à Monsieur Yves DAHAN qui doit 
rejoindre une réunion sur les rythmes scolaires. Décidément ! Et donc avec l’autorisation de Monsieur 
RAMBAUD aussi et du Conseil municipal, je vous propose de passer à la 11-1 pour libérer Monsieur 
DAHAN, qui ne partira pas sans avoir en même temps signé une procuration.  
 
Alors, groupe scolaire Jacques Prévert. Réhabilitation. 
 
MONSIEUR YVES DAHAN 
 
11-1 - GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT - REHABILITA TION - EXTENSION DES 
ESPACES DE RESTAURATION -LANCEMENT D’UN APPEL D’OFF RES POUR L’ATTRIBUTION 
DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ELECTION DU JUR Y 
 
M. DAHAN :  
Oui, merci Monsieur le Maire. La procuration est déjà signée.  
 
Donc effectivement, il s’agit là de réhabilitation, d’extension d’espaces de restauration et du lancement 
d’un appel d’offres pour l’attribution de la mission de maîtrise d’œuvre ainsi que l’élection d’un jury pour 
le groupe scolaire Jacques Prévert. 
 
En fait, c’est la réhabilitation du clos et du couvert de l’école, de l’agrandissement des espaces de 
restauration et de la création d’une zone self, de la rénovation extérieure des bâtiments ainsi que des 
logements de fonction et de l’aménagement d’un local de stockage dans l’ancienne loge du gardien, 
pour un montant prévisionnel de 2 750 000 euros HT. 
 
Par conséquent… Enfin, le Conseil municipal avait précédemment procédé à l’élection de cinq 
membres titulaires et de cinq membres suppléants du jury de l’appel d’offres restreint de maîtrise 
d’œuvre. Depuis, la première phase du concours de maîtrise d’œuvre consistant en la sélection des 
candidats amenés à concourir a été réalisée et compte tenu du renouvellement du Conseil, il convient 
de procéder à une nouvelle élection des membres du jury.  
 
Comme précédemment, ce jury sera composé dans les conditions définies par l’article 24 I b du Code 
des marchés publics, à savoir le président, Monsieur le Maire ou son représentant ; cinq membres élus 
au sein du Conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle ; deux personnes au 
plus fort reste ; deux personnalités ayant intérêt particulier au regard de l’ouvrage réalisé désignées 
par le président ; quatre maîtres d’œuvre disposant des qualifications professionnelles exigées pour 
participer au concours ou des qualifications équivalentes au regard de l’ouvrage à réaliser désignés 
par le président, soit un jury de douze membres à voix délibérative.  
 
Par ailleurs, le représentant du service en charge de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes ou son représentant, et Monsieur le Trésorier municipal seront invités à 
participer à ce jury avec voix consultative.  
 
En outre, le président pourra faire appel aux agents du pouvoir adjudicateur compétents dans le 
domaine qui fait l’objet de la consultation et en matière de marchés publics, avec voix consultative.  
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Le jury pourra également auditionner toute personne susceptible d’apporter des informations utiles ou 
une expertise supplémentaire. 
 
En gros, il est demandé au Conseil municipal de procéder, au scrutin secret à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres 
suppléants du jury du concours dans le cadre de l’appel d’offres restreint relatif à la réhabilitation du 
groupe scolaire Jacques Prévert et pour l’extension des espaces de restauration. 
 
M. LEONETTI : 
Vous le savez, l’école Jacques Prévert, c’est une des écoles à réhabiliter jugées comme prioritaires. 
Donc ce jury, vous avez écouté ce qu’a dit Yves DAHAN, c’est un jury qui comprend cinq titulaires, cinq 
suppléants, et c’est une élection à la proportionnelle et au plus fort reste. Donc je dis les choses 
tranquillement là aussi. La proportionnelle et le plus fort reste, c’est quatre « majorité », un 
« opposition ». Et je dis les choses aussi très clairement : le membre de l’opposition qui siège, c’est le 
Front National. Donc ou bien on fait des listes, on met l’urne, on vote et ça finira comme ça. Ou bien on 
demande à Monsieur TIVOLI et au Rassemblement Bleu Marine quelle personne il veut désigner 
comme titulaire et suppléant, et on vote une liste dans laquelle il y a quatre de la majorité et un du 
Rassemblement Bleu Marine. 
 
Donc je vous laisse ouvrir la discussion, mais qu’on sache très bien que la règle sur cette élection est 
celle que je viens de rappeler. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Au préalable, j’avais une petite question. La délibération votée au dernier Conseil communautaire sur 
les fonds de concours d’équipement va s’appliquer aux deux délibérations sur les écoles, là ? 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas bien compris ce que vous avez dit, excusez-moi. 
 
Mme MURATORE : 
Au dernier Conseil communautaire, on a voté une délibération. Mais je vois Monsieur PINTRE qui dit 
oui, donc c’est bon. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Oui, au Conseil communautaire. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, oui, oui ! Mais ça va s’appliquer pour les deux délibérations qui arrivent sur les écoles. C’est bon.  
 
M. LEONETTI : 
Oui, ce n’est pas innocemment que j’ai… 
 
Mme MURATORE : 
C’est déjà pour 2014, c’est ça. 
 
Nous, on avait l’intention de proposer une liste, donc en 1 Michèle MURATORE, en 2 Cécile DUMAS et 
en 3 Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI : 
Donc vous présentez des candidats. Oui. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je voulais simplement dire que j’ai vu dans la délibération qu’il y avait les logements compris dans la 
rénovation.  
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Donc simplement, c’est : les logements de fonction sont actuellement occupés ou ils sont évidemment 
dans l’objectif d’être occupés s’ils sont rénovés ? Ça, c’est plutôt une bonne nouvelle. Et c’est dans le 
cadre de logements de fonction ou de logements à baux à tarifs sociaux ? 
 
M. LEONETTI : 
Non, c’est pour loger des maîtres d’école. 
 
M. DAHAN :  
Les logements de fonction des écoles. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui, des maîtres d’école. 
 
Compte tenu de ce qu’on a dit et compte tenu qu’il y a… Attendez, alors il y a une chose : est-ce que le 
Rassemblement Bleu Marine a des candidats ? Parce que… Oui, donc c’est un vote à bulletin secret 
au plus fort reste. 
 
Oui, pardon ! Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
C'est possible d'avoir des bulletins ? 
 
M. LEONETTI : 
Oui, oui, des bulletins. On va vous donner des bulletins à tous. Tout le monde a des bulletins ? des 
bulletins blancs ? Tout le monde a des bulletins blancs ? Après, il faut écrire dessus. 
 
Alors, je rappelle : je vais appeler les candidatures.  
 
Candidatures pour la majorité nous avons pour les titulaires : 
 

- DAHAN 
- THOMEL 
- DUMONT 
- CHAUSSARD 

 
Et suppléants : 
 

- DOR 
- EL JAZOULI 
- BORCHIO-FONTIMP 
- DULBECCO 

 
Ce n’est pas la peine d’écrire, c’est écrit ! 
 
[Exclamations] 
 
C’est pour voir si vous suivez ! 
 
Monsieur TIVOLI, qui sont vos candidats ? Mais vous n’êtes pas obligé d’en mettre qu’un. Vous 
pouvez en mettre quatre et au total, on sait que l’arithmétique fera que vous aurez un élu titulaire et un 
élu suppléant. 
 
M. TIVOLI : 
Nous allons proposer Tanguy CORNEC comme élu titulaire et moi-même comme suppléant.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, CORNEC - TIVOLI.  
 



35 
  

Et pour la gauche ? C’est une liste, donc vous pouvez mettre… Enfin, j’allais dire : vous pouvez mettre 
quatre personnes. Non. Qui sont les candidats ? 
 
Mme MURATORE : 
Michèle MURATORE, Cécile DUMAS et Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI : 
Et qui est titulaire là-dedans ? Et suppléant ? 
Trois titulaires ? 
 
Mme MURATORE : 
Michèle MURATORE titulaire et Cécile DUMAS suppléante.  
 
M. LEONETTI : 
D’accord.  
 
Alors, si tout le monde… Est-ce que tout le monde a eu connaissance des candidats ? C’est fait ? 
Donc on passe au vote. Monsieur le Premier Adjoint, si vous voulez nous faire l’appel nominal. 
 
- appel – vote -  
 
M. LEONETTI : 
Assesseurs. Assesseurs pour la majorité. Pour la majorité : Madame DUMONT. Assesseurs pour la 
majorité : et les deux Anne-Marie. Pour l’opposition, un assesseur : Monsieur AUBRY. Pour le Front 
National, un assesseur : Madame CHEVALIER. 
 
Les résultats sont un peu compliqués. On laisse regarder le directeur des services et je vous propose 
de continuer les délibérations. Je vous donnerai les résultats quand ils seront officiels. 
 
 
11-2 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES - TRAVAUX DE RENOVATIO N - AUTORISATIONS 
ADMINISTRATIVES - DEMANDE DE SUBVENTIONS - AUTORISA TION DE SIGNATURE 
  
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est donc adoptée. 
 
Les interventions de Monsieur DAHAN étant terminées et ayant rejoint le groupe « Education », on 
peut revenir aux délibérations de Monsieur DULBECCO. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
Départ de Monsieur Yves DAHAN – Procuration à Monsieur Éric PAUGET 
Présents : 45 / Procurations : 4 / Absents : 0 
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
05-1 - ALERTE ET GESTION DES CRUES A ANTIBES - FOUR NITURE DE SERVICES D’ACCES A 
LA PLATEFORME HYDROMETEOROLOGIQUE RAINPOL CONVENTIO N AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE S IGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Alerte et gestion des crues. Alors qu’il était dans les starting-blocks depuis un moment ! 
 
M. DULBECCO : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Valérie EMPHOUX va vous faire une présentation par 
PowerPoint des risques d’inondation sur notre commune, de leur gestion et de l’intérêt de cette 
délibération qui concerne l’utilisation de la plateforme Rainpol dont la technologie innovante permet de 
prévoir et de mesurer l’impact de fortes précipitations sur notre commune et donc de prendre les 
mesures préventives très rapidement. 
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Mme EMPHOUX : 
Bonjour. Oui, donc je vais vous présenter ce qu’est cet outil Rainpol qui nous aide énormément pour la 
gestion des crises d’inondation.  
 
Très rapidement, je vous rappellerai quels sont les risques sur la commune d’Antibes et les types de 
risque. Une présentation du projet européen qui s’appelait Cristal, qui a développé cette plateforme. Un 
retour sur notre expérimentation antiboise pour conclure sur l’intérêt de cet outil. 
 
Pour commencer, la nature des orages sur Antibes est des orages qui font, qui causent des dégâts. Ce 
sont des événements qui sont très courts en général, mais qui sont très intenses avec des quantités 
d’eau très importantes qui tombent sur une très courte durée. Je vous ai cité là quelques orages 
historiques : celui de 1973, celui de 1987, surtout 1993 qui sont deux événements, le 5 octobre et le 7 
octobre, deux événements qui font référence sur Antibes, avec des hauteurs d’eau qui ont atteint 63 
millimètres en une demi-heure, ce qui est énorme, et 1996. 
 
Conjugués à ces orages très intenses et très brefs, nous disposons de petits bassins-versants qui sont 
très urbanisés, donc leur taille, leur petite taille et cette particularité d’être très imperméabilisés fait que 
les eaux ruissellent très fortement et très vite. Et donc, elles génèrent des crues qui sont assez 
fulgurantes et qu’on nomme crues-éclairs. C’est le terme qui a été attribué à ce type de phénomène 
très, très difficile à gérer. 
 
Sur le bassin de la Brague, qui débouche en mer au niveau de la Siesta, la zone est un peu plus 
étendue, donc les crues arrivent un petit peu moins vite. Ce sont surtout des crues qui s’étalent dans la 
plaine. Mais néanmoins, on dispose de très peu de temps pour pouvoir intervenir. Et la difficulté, c’est 
qu’il y a beaucoup de personnes exposées. 
 
Quelques photos pour vous montrer l’intensité de ces ruissellements qui se concentrent dans les 
vallons, le vallon du Laval étant le plus dangereux sur la commune. Et puis quelques images 
également de routes, certaines se transformant en véritables torrents, notamment la route de Grasse. 
Donc vous voyez les masses d’eau qui affluent très rapidement et avec des vitesses très fortes. 
 
Voilà donc ces crues-éclairs, qui par ailleurs peuvent survenir sans signe avant-coureur et peuvent 
survenir de façon tout à fait imprévisible, non annoncées par Météo France. Météo France s’occupe de 
l’annonce et de la vigilance sur l’ensemble du département. Mais là, ce sont souvent des phénomènes 
souvent très ponctuels, très localisés et qui finalement échappent à la maille de la vigilance nationale 
ou départementale. 
 
L’autre problème que nous avons à gérer, c’est que l’État ne fait pas d’annonce particulière de crues 
sur nos petits bassins-versants et nos petits vallons côtiers. C’est une charge qui est laissée à la 
Municipalité. Dans le département des Alpes-Maritimes, cette annonce de crues de l’État, elle est faite 
uniquement sur le fleuve Var, le plus important. Donc il nous appartient de nous organiser pour ce 
risque. Et la spécificité, comme je vous le disais, c’est qu’il faut une intervention très, très rapide, donc 
une grande réactivité des services. Sur les petits bassins urbains comme le Laval, on dispose de 
quinze minutes à peu près pour intervenir, donc c’est vraiment très, très peu. Et sur la Brague, une 
heure trente, ce qui n’est pas très, très grand non plus. 
 
Nous disposons bien sûr d’un plan communal de secours depuis 1997 pour les inondations qui est 
coordonné par la protection civile urbaine et qui mobilise tous les services opérationnels de la Ville 
d’Antibes (le pluvial bien sûr, l’assainissement, la signalisation, la police municipale évidemment) et qui 
est basé sur une observation très en amont des phénomènes météo : donc avant la pluie, la veille 
météo bien sûr, et puis des tournées préventives de terrain.  
 
Si Météo France a déclaré un état de vigilance orange – vous savez, ce sont les cartes nationales 
qu’on voit sur la météo – dans ce cas-là, si notre département est en vigilance orange, nous diffusons 
un message d’alerte grâce à la plateforme d’appels en masse dont nous sommes équipés pour tous 
les résidents qui se sont inscrits à ce service et qui habitent en zone inondable, également les 
établissements qui reçoivent du public, les écoles, etc.  
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Et puis pendant l’événement pluvieux, on continue à faire ce suivi hydrométrique en temps réel. Nous 
disposons de quelques capteurs de pluie et de hauteur d’eau qui nous envoient leurs données en 
temps réel. Ça, c’est très important puisqu’on peut également surveiller les seuils qui déclenchent les 
alertes. Les services municipaux sont bien sûr activés. Si les déversements deviennent dangereux, à 
ce moment-là on active des panneaux lumineux « inondations » pour prévenir les usagers de la route 
en particulier et on ferme les voies les plus problématiques. Les fermetures de voies interviennent 
plusieurs fois par an, notamment au niveau du carrefour, route de Grasse. L’année dernière était une 
année très pluvieuse. On a dû fermer une quinzaine de fois. Et puis suivant l’ampleur du phénomène, il 
faut se préparer à l’évacuation et si nécessaire, procéder à l’évacuation et activer le plan 
d’hébergement communal. 
 
Pour revenir à notre plateforme Rainpol, donc elle a été développée dans le cadre d’un projet 
européen qui s’appelle Cristal et qui a été mené de 2007 à 2013. Et ce projet, en fait, avait pour objectif 
de développer des applications de gestion de crise, prévision et gestion de crise « inondation », sur la 
base de radars hydrométéorologiques. Mais pas n’importe quel radar : un petit radar spécial de 
technologie bande X. Donc là, je ne saurais pas vous expliquer précisément de quoi ressort cette 
technologie… Mais c’est un petit radar léger, beaucoup moins cher que les gros radars mis en place 
par Météo France. Et là, un outil de ce type a été installé sur le Mont Vial : le radar Hydrix. 
 
Les partenaires de ce projet étaient, pour l’Italie – puisque c’était donc inter-régions Italie-France – la 
région ARPA Piemonte ; pour le France, le Cemagref, qui est un organisme d’État qui s’appelle 
IRSTEA aujourd'hui, le Conseil général des Alpes-Maritimes.  
 
Et dans la mesure où nous, sur la commune d’Antibes, étions déjà connus pour notre plan de secours 
et notre mobilisation pour la gestion des crises « inondations », nous avons été sollicités pour 
expérimenter cet outil dans le cadre précis de la gestion des crues torrentielles urbaines. 
 
Voilà une image de ce fameux radar Hydrix. Il a un rayon d’action de 60 kilomètres et entre le Mont 
Vial et Antibes, il y a 35 kilomètres de distance. Donc c’est une très bonne qualité de signal qui nous 
est donnée. Et ce radar a une fréquence de mise à jour de 5 minutes, donc c’est très précis et ça 
permet de très bien suivre les phénomènes. 
 
La plateforme Rainpol utilise les données radar, les transforme en hauteur de pluie au sol grâce à un 
algorithme qui a été développé par une société qui s’appelle Novimet, start-up aussi, et donc qui a eu 
effectivement aussi beaucoup de travail de recherche à ce niveau-là. Donc voilà à quoi ressemble la 
plateforme, ce qui nous avons à l’écran. Elle est disponible sur Internet. Elle offre différentes cartes, 
différentes précisions de carte. Là, ce que vous voyez, c’est la carte qui entoure la ville d’Antibes, mais 
il y a également une carte beaucoup plus précise sur la commune et une carte beaucoup plus générale 
sur toute la région. Donc on peut zoomer pour avoir la précision nécessaire. Suivant l’échelle, la 
précision sur la cartographie des pluies est plus ou moins fine, mais on peut descendre jusqu’à 500 
mètres de précision, ce qui est énorme pour ce type de données. On peut avoir des animations 
passées, c’est-à-dire qu’il peut nous redonner l’évolution des masses nuageuses déjà observées. Et 
puis, il propose une anticipation sur l’évolution de ces masses nuageuses, notamment à partir des 
vitesses et directions du vent. Et c’est vraiment cette anticipation-là qui est extrêmement précieuse 
pour nous. 
 
Concernant l’expérimentation, nous ce qu’on attendait de cet outil qui était très innovant, c’était 
d’optimiser notre gestion de crise par rapport au plan de secours que je vous ai présenté tout à l'heure. 
Donc, pouvoir anticiper l’arrivée des cellules orageuses, ce qui est un enjeu majeur pour nous. Pouvoir 
suivre en temps réel le déplacement de ces cellules orageuses. Pouvoir bien sûr analyser ces 
événements en termes d’intensité, de hauteur de pluie cumulée pour ensuite traduire ça en saturation 
des sols par exemple.  
 
Et puis, en tant qu’outil d’aide à la décision pour mobiliser les équipes de terrain, pour savoir quand les 
envoyer, si c’est nécessaire de les envoyer si l’événement est sérieux, où les envoyer, les répartir sur 
le terrain. Mais également voir quand l’épisode est passé – on n’est plus aveugle comme on l’était 
avant – pour pouvoir démobiliser les agents et non pas les maintenir sur place inutilement. Donc ça, 
c’est très important. 
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Voilà, donc on a bien sûr calé l’outil en fonction de nos propres besoins. On a imposé nos seuils 
d’alerte. Ces alertes nous sont envoyées par SMS et par mail, donc on a… les personnes chargées de 
la gestion de crise reçoivent ces SMS. On a demandé ce qu’on appelle des pluviomètres virtuels, c’est-
à-dire des points sur le terrain sur lesquels on peut avoir des informations en temps réel sur les 
hauteurs d’eau tombée, également sur des bassins-versants plus généraux. Et puis surtout on a, tout 
au long de l’expérimentation, œuvré pour qu’il y ait de plus en plus de simplicité d’utilisation parce que 
c’est vrai que lorsqu’on est en période de gestion de crise, tout va très vite et il faut vraiment avoir un 
outil rodé, simple, simple et net, et convivial si possible. 
 
Je vais vous présenter un exemple de ce suivi qu’on a fait : l’exemple du 14 août 2010, qui est 
intéressant à plusieurs niveaux. D’abord parce que sur cet orage, il n’y avait pas eu de mise en 
vigilance orange de Météo France, donc on est vraiment dans le cas de ces orages imprévisibles qui 
arrivent très vite. Et c’était un orage extrêmement violent. Et c’était un orage qui s’inscrivait deux mois 
après la catastrophe de Draguignan de juin 2010, donc on était tous extrêmement inquiets. Et à cette 
époque-là, le moindre orage, évidemment, était surveillé comme le lait sur le feu.  
 
Donc voilà l’imagerie dont on dispose. Donc dans ce cas du 14 août, donc je vous rappelle : on n’avait 
pas du tout d’alerte Météo France. À partir de 7 heures du matin environ, on a reçu une série d’alertes 
de la part de la plateforme Rainpol. Et effectivement, on a pu voir qu’il y avait ces cellules. Vous voyez 
ces cellules ici au large d’Antibes – Antibes est ici – qui s’approchaient et qui commençaient à être 
menaçantes. Donc on a commencé vraiment à se mobiliser. Et puis, à partir de 13h50, les cellules sont 
arrivées sur Antibes et il s’est mis à pleuvoir sur Antibes. Ensuite, tout au long de la journée, on voit 
ces cellules se déplacer ici. Je vous montre toujours Antibes. Bien sûr, je ne vous ai pas expliqué, mais 
la couleur détaille la quantité d’eau qui tombe. Et plus on va vers les couleurs rouges et chaudes, et 
plus la pluie est forte.  
 
Donc vous voyez le déroulement de cet orage qu’on a pu suivre tout au long de la journée, avec des 
phases où on a bien sûr mobilisé les équipes, fermé les routes et puis jusqu’à la fin de l’orage, où ici on 
a des pluies beaucoup plus faibles et on voyait que l’orage s’éloignait, donc on a pu démobiliser les 
agents de terrain.  
 
Voilà un petit aperçu. On a pu faire également le bilan de cet orage et on voit ici les intensités 
cumulées au niveau du Cap. Donc c’était un orage qui était très important (98 millimètres en six 
heures), mais alors heureusement pour nous, il a affecté des secteurs qui n’étaient pas hypersensibles 
sur le plan des ruissellements. Au niveau du Cap, ça ne se passe pas trop mal en général. Donc on a 
pu échapper à des choses très problématiques. Voilà pour l’expérimentation. 
 
Donc en conclusion, cette plateforme, elle nous a montré au cours de ces quatre ans de suivi tout son 
intérêt et aujourd'hui, elle est totalement intégrée au dispositif de gestion des orages. Et on aurait 
beaucoup de mal à s’en passer, c’est une réalité. Donc elle nous permet d’anticiper les orages de 
trente minutes à une heure environ, de faire un suivi en temps réel précis, d’évaluer les évolutions des 
orages, mobiliser, démobiliser les équipes. On peut ajuster très facilement les seuils d’alerte en 
fonction de la connaissance qu’on a du terrain ou des nouveaux points noirs qui sont détectés. C’est 
parfaitement opérationnel.  
 
Une petite remarque à portée générale : ce système-là, comme tous les autres systèmes de suivi 
météo, n’est pas infaillible. On n’est pas à l’abri de pannes du radar, de pannes de courant, de pannes 
de fourniture de SMS. Donc comme toujours dans la gestion de crise, il faut prévoir d’autres outils 
complémentaires. Et là en l’occurrence, nous avons notre réseau de capteurs et puis nous avons 
d’autres sites bien sûr avec des images radar, il y a des imageries radar de nos amis italiens ou 
suisses qui nous donnent des informations très intéressantes. 
 
Depuis la fin de ce programme européen Cristal, qui s’est terminé donc en 2013, c’est le Conseil 
général qui assure les frais de maintenance et d’exploitation du radar et de la plateforme Rainpol, qui 
l’assure et qui le met à disposition de toutes les Collectivités du département. 
 
Donc ce qu’il nous demande aujourd'hui, c’est de participer financièrement à ces frais de maintenance 
et d’exploitation, sachant que concernant la Ville d’Antibes, ayant été associée à cette opération, on a 
bénéficié gratuitement pendant quatre ans de ces prestations et qu’on a bénéficié également de tout 
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un tas d’options qui ne seront donc pas payées. Et je précise qu’à ce jour, c’est vraiment le système le 
plus performant qui existe. Météo France est en train de lancer des programmes de recherche de son 
côté, mais qui ne sont pas aboutis. Donc on a vraiment là un outil de pointe. Merci. 
 
[Applaudissements] 
 
M. LEONETTI : 
Merci Madame. 
 
M. DULBECCO : 
Il convient d’accepter cette délibération puisque la participation a été fixée pour une année à 
3 780 euros HT. Et vous avez compris l’intérêt pour la sauvegarde de la population en zone inondable.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
Retour à la 11-1 
 
11-1 - GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT - REHABILITA TION - EXTENSION DES 
ESPACES DE RESTAURATION -LANCEMENT D’UN APPEL D’OFF RES POUR L’ATTRIBUTION 
DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ELECTION DU JUR Y 
 
M. LEONETTI : 
Je vais soumettre au Conseil municipal une proposition. Le vote est soumis à un certain nombre 
d’aléas. Si on considère le nombre : en dehors de la liste de la majorité, c’est Madame MURATORE 
qui a le plus de nombre de voix. Mais dans ce contexte, je rappelle que le panachage entre les listes 
n’est pas autorisé dans le scrutin de liste. Et si on prenait cette interprétation-là, que je ne vous ai pas 
mentionnée au départ et je le reconnais, ça voudrait dire donc que la liste qui panacherait entre divers 
groupes de la majorité ou de l’opposition serait nulle.  
 
Donc si les groupes de l’opposition sont d’accord, moi je propose que plutôt que de rester sur ce type 
de litige, on refasse un vote. Ça serait la meilleure solution.  
 
Madame CHEVALIER, vous avez été assesseur. Vous avez vu qu’il y a une petite difficulté à ce sujet. 
Moi je ne veux pas à la fois dire qu’on s’assoit sur le fait que normalement, c’est Madame MURATORE 
qui est élue, mais en même temps elle est entachée d’une erreur qui peut être objet d’un recours. Donc 
le mieux, à mes yeux, c’est qu’on recommence le vote de A à Z et que je rappelle bien les règles de 
chacun.  
 
Est-ce que tout le monde est d’accord pour qu’on revote ? Sinon, voilà… 
 
Mme MURATORE : 
Il faut quand même une précision avant parce que normalement, c’était un scrutin de liste et puis 
après, vous avez dit : un titulaire, un suppléant. Donc si on revote, on vote sur une liste avec titulaires 
et suppléants ? 
 
M. LEONETTI : 
On vote. Il y aura trois listes, si j’ai bien compris. On vote pour une des trois listes. Les listes sont des 
listes bloquées. Je dis les choses très franchement : je n’aurais pas dû mettre quatre noms pour la 
majorité, j’aurais dû en mettre cinq. J’en ai mis quatre parce que je me suis dit que peut-être, on ne 
passait pas au vote à bulletin secret et qu’on aurait pu régler ça. Ça ne s’est pas fait comme ça. Donc 
ça fait qu’en 5e sur la liste de la majorité, on retrouve quelquefois des noms qui ne sont pas de la 
majorité. On vient de m’expliquer que ça n’est pas autorisé. En même temps, il y a des gens qui ont fait 
des listes sans dire, à la fois au Front et à la fois à la gauche, qui était titulaire et qui était suppléant, ce 
qui peut aussi être un élément qui entache le vote de véracité.  
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Donc je reviens vers vous. Est-ce que l’opposition, parce que la majorité, ce n’est pas son… est-ce que 
vous êtes d’accord pour qu’on reprocède au vote compte tenu de ces difficultés que je vous livre en 
toute sincérité ? Vous voulez une minute de suspension ? Non ? 
 
M. TIVOLI : 
Une question : donc si j’ai bien compris, cela signifie que sur les bulletins de la majorité, il n’est pas 
possible d’inclure en 5e position des membres de l’opposition ? 
 
M. LEONETTI : 
Non. 
 
M. TIVOLI : 
D’accord. 
 
M. LEONETTI : 
Il y aura trois listes. Sur ces trois listes, ou on vote pour une liste, ou on vote pour une autre. Mais on 
ne peut pas mélanger les listes. Le deuxième point, c’est qu’il faut dire qui est titulaire et qui est 
suppléant. Et on ne peut pas dire, là aussi, que… On ne peut pas mettre trois noms ou deux noms 
sans dire qui est titulaire et qui est suppléant. Donc plutôt que de commencer à annuler tout le monde, 
je pense que le mieux, c’est qu’on va refaire préparer les bulletins si c’est possible, et puis on va 
reprocéder au vote. Pour ne pas entraîner de confusion, je ne propose pas de nom supplémentaire sur 
la liste de la majorité. Mais vous avez bien compris qu’ou vous votez pour la liste de la majorité, ou 
vous votez pour la liste « Rassemblement Bleu Marine », ou vous votez pour la liste du "PS/PC 
confondus". C’est clair ? Et ensuite, il faut que sur votre bulletin vous marquiez bien qui vous proposez 
comme titulaire et qui vous proposez comme suppléant. Sinon, le bulletin peut aussi être entaché de 
nullité.  
 
Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde est d’accord pour qu’on reprocède au 
vote ? 
 
Madame MURATORE, vous êtes d’accord qu’on revote ou pas ? Oui. Monsieur AUBRY aussi ? 
Madame DUMAS aussi ? Monsieur TIVOLI, on est d’accord, on revote ? Oui. 
 
Alors on reprocède au vote. 
 
M. AUBRY : 
Oui Monsieur le Maire, une petite précision pour notre liste. 
 
M. LEONETTI : 
Pardon ? 
 
M. AUBRY : 
Une petite précision pour les listes, pour notre liste.  
C’est Michèle MURATORE 1re titulaire. Cécile DUMAS suppléante et je me retrouve donc derrière, en 
2e titulaire, sans suppléant. C’est ça ? 
 
M. LEONETTI : 
C’est MURATORE, AUBRY : titulaires ; DUMAS : suppléante de MURATORE. 
 
M. AUBRY : 
Oui. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Concernant la liste « Rassemblement Bleu Marine », il s’agit de Tanguy CORNEC comme titulaire et 
de moi-même, donc Lionel TIVOLI, comme suppléant. 
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M. LEONETTI : 
CORNEC, TIVOLI pour le Rassemblement Bleu Marine. 
 
Pour la majorité il y a des bulletins pré-imprimés, je ne vous répète pas. Enfin oui, je vous répète. 
C’est : 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Liste Majorité    

Yves DAHAN Jacqueline DOR 

Françoise THOMEL Hassan EL JAZOULI 

Anne-Marie DUMONT Alexandra BORCHIO-BONTIMP 

Alain CHAUSSARD Patrick DULBECCO 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes    

Tanguy CORNEC Lionel TIVOLI 

Liste La Gauche Unie Solidaire et Ecologique – Fron t de 
Gauche  

  

Michelle MURATORE Cécile DUMAS 

Pierre AUBRY   
 
 
Et je rappelle une fois de plus que vous votez pour une des trois listes, mais qu’on ne panache pas les 
listes. Et que c’est à bulletin secret. Et bien entendu, ceux qui ont une procuration votent deux fois. 
 
Allez, c’est reparti ! 
 
 
- Appel – vote – dépouillement - 
 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 49 

b. À déduire : bulletins blancs ou nuls 0 

c. Reste pour le nombre de suffrages exprimés 49 

d. Majorité absolue 25 
  
 
Ont obtenus 

CANDIDATS Nombre de voix 

Liste Majorité 41 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 5 

Liste La Gauche Unie Solidaire et Ecologique – Front de Gauche 3 
 
Répartition au plus fort reste  
  
Quotient électoral  

suffrages exprimés 49 

/nombre sièges à pourvoir 5 

QE 9,8 
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1ére répartition au quotient  

  

Nbre voix 
obtenues 

/QE total 
Nbre de sièges 

obtenus  

Liste Majorité 41 9,80 4,18 4 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour 
Antibes 5 9,80 0,51 0 

Liste La Gauche Unie Solidaire et 
Ecologique – Front de Gauche 3 9,80 0,31 0 
  
2éme répartition au plus fort reste  

   

Nbre voix 
obtenues 

- (sièges obtenus 
x QE) 

total 
Nbre de sièges 

obtenus  

Liste Majorité 41 39,20 1,80 0 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour 
Antibes 5 

0,00 5,00 1 

Liste La Gauche Unie Solidaire et 
Ecologique – Front de Gauche 3 

0,00 3,00 0 
  
Répartition des sièges  

   

Nbre de sièges 
obtenus  

Liste Majorité 4 

Liste Rassemblement Bleu Marine pour Antibes 1 

Liste La Gauche Unie Solidaire et Ecologique – Front de Gauche 0 

  
 
M. LEONETTI : 
Le résultat, c’est que ce sont les quatre de la majorité plus Messieurs CORNEC et TIVOLI qui sont 
élus. 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Yves DAHAN Jacqueline DOR 

Françoise THOMEL Hassan EL JAZOULI 

Anne-Marie DUMONT Alexandra BORCHIO-FONTIMP 

Alain CHAUSSARD Patrick DULBECCO 

Tanguy CORNEC Lionel TIVOLI 
 
Excusez-moi, j’aurais dû prévenir avant des conditions de l’élection. Je le ferai la prochaine fois.  
 
 
05-2 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMIS SION CONSULTATIVE LOCALE 
DE L'AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU  PATRIMOINE (AVAP) - 
DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE  
  
M. LEONETTI : 
Nous sommes maintenant sur : renouvellement du Conseil municipal. Commission consultative locale 
de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (les anciennes ZPPAUP qui s’appellent 
maintenant AVAP). Désignation des représentants de la Commune. 
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Sans vouloir enlever la parole à Patrick DULBECCO, je dis d’emblée qu’on a mis huit titulaires et que 
donc s’il y en a huit, ça veut dire que si l’opposition est d’accord, il y en a un par groupe de l’opposition. 
 
Patrick DULBECCO. 
 
M. DULBECCO : 
Oui, Monsieur le Maire. En 1998, le Conseil municipal a prescrit le lancement d’une ZPPAUP, comme 
vous venez de le dire. Suite au Grenelle 2 de l’environnement, le dispositif relatif à ces ZPPAUP a été 
modifié et remplacé par une mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, donc l’AVAP. Le Code 
du patrimoine prévoit que la commission crée… de créer une commission locale de l’AVAP.  
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il est apparu nécessaire, compte tenu des enjeux 
patrimoniaux – c’est ce que vous venez de dire – d’augmenter le nombre d’élus, qui passe de cinq à 
huit. 
 
M. LEONETTI : 
Alors intervention de l’opposition, c’était sur les candidatures ?  
 
Est-ce que les membres de l’opposition sont d’accord pour qu’il y ait un représentant par groupe 
d’opposition ? On n’est pas lié au pourcentage, on n’est pas lié à faire rentrer l’opposition, mais nous 
on pense que 5 + 3, c’est quelque chose qui est équitable. Et là, on peut panacher puisqu’on n’est pas 
dans un scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste. Et donc on peut se mettre d’accord 
tous ensemble, si on est d’accord là-dessus, pour faire une liste de huit noms comportant cinq de la 
majorité et un de chaque groupe de l’opposition. 
 
Madame CHEVALIER. 
 
Mme CHEVALIER : 
Merci. Monsieur Tanguy CORNEC souhaitait présenter sa candidature. 
 
M. LEONETTI : 
L’opposition est d’accord sur cette procédure ? Oui.  
Alors, Monsieur CORNEC. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Pierre AUBRY. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY. Et Madame DUMAS, qui ? Madame DUMAS. Oui, j’efface. 
 
Alors, pour la majorité : 
 

- DULBECCO 
- PUGNAIRE 
- DEPETRIS 
- BADAOUI 
- GILLI 

 
Donc je répète : 

- DULBECCO 
- PUGNAIRE 
- DEPETRIS 
- BADAOUI 
- GILLI 
- CORNEC 
- AUBRY 
- DUMAS 
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S’il n’y a pas d’autre candidat, et il n’y en a pas, nous pouvons passer à une élection à main levée.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Ils sont élus. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Patrick DULBECCO – Procuration à Monsieur Jacques GENTE 
Présents : 44 / Procurations : 5 / Absents : 0  
 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
  
06-1 - SANTE - VACCINATIONS PUBLIQUES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES - AUTORISATION DE S IGNATURE  
  
M. DUPLAY : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que la vaccination, initiée par les 
travaux de Pasteur sur le virus de la rage au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, est un des 
piliers principaux de la médecine préventive en France. 
 
Il faut savoir que la politique vaccinale diffère dans tous les pays et il n’existe de même aucun 
consensus européen sur la vaccination. 
 
Actuellement en France, trois vaccins restent obligatoires : la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 
Des vaccins sont conseillés.  
 
Par exemple, en Allemagne et en Grande-Bretagne, aucune vaccination n’est obligatoire. L’Italie suit à 
peu près nos vaccinations, mais elle rajoute l’hépatite B obligatoire. 
 
Au niveau local, il existe actuellement une convention entre le Conseil général et la Municipalité. Cette 
convention a été signée en 2013 et arrivée à échéance au 31 décembre 2013. Il va falloir donc la 
renouveler. En gros, le Conseil général fournit les vaccins ou les rémunère, et la Municipalité gère le 
registre, le fonctionnement et le suivi de l’acte vaccinal. 
 
Il est donc demandé aujourd’hui d’autoriser le Maire à signer cette convention avec le Conseil général 
pour prolonger la présente convention au cours de l’année 2014. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention ? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Non participation 
de Mme CURTET. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
Je félicite Monsieur DUPLAY de faire cette belle unanimité. Première délibération, première unanimité ! 
 
 
MADAME ANGELE MURATORI – rapportée en son absence par Monsieur le Maire 
  
07-1 - QUARTIERS COLLE ET PEYREGOUE - DENOMINATION DE VOIE - « TRAVERSE DIANE 
APOLLON » - APPROBATION  
  
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération suivante. Quartiers Colle et Peyregoue. Dénomination de la voie. 
« Traversée Diane Apollon ». Approbation. 
 
Donc c’est une délibération qui est lourde de conséquences puisqu’elle réunit le dieu solaire grec et la 
Diane chasseresse romaine ! 
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Il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre. Personne ne s’abstient. Et un nouveau couple Diane-
Apollon vient de naître !  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
07-2 - RUE DE FERSEN - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES - INTERVENTION DU 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ D ES ALPES MARITIMES (SDEG)  
 
M. LEONETTI : 
Vous savez qu’on est parti dans une organisation pour faire en sorte que tous les réseaux électriques, 
en particulier dans le Centre Ancien, soient enfouis. Et on le fait avec le syndicat d’électricité et de gaz, 
qui s’appelle le SDEG, qui vient nous aider avec des subventions. 
 
Il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES - TRANSFERT DANS LES LOCAUX SITUES 42 
AVENUE ROBERT SOLEAU - REALISATION DES TRAVAUX D’AM ENAGEMENT PAR LES 
SERVICES DE LA COMMUNE - CONVENTION AVEC L'OFFICE D U TOURISME ET DES 
CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. RAMBAUD :  
Oui Monsieur le Maire, mes chers collègues, il y a un an et demi, deux ans, vous avez confié la gestion 
du Palais des Congrès à votre office de tourisme. Cela a entraîné une réorganisation complète de 
l’office de tourisme et des congrès.  
 
Nous avons déménagé toute l’administration au Palais des Congrès il y a à peu près six mois, au mois 
de septembre. Puis, nous avons déménagé l’accueil de Juan-les-Pins au Palais des Congrès. L’accueil 
de la place de Gaulle était devenu beaucoup trop grand. Et donc nous avons souhaité, avec l’accord 
de la Chambre de commerce, mutualiser un petit peu nos efforts et avons estimé que le partage de 
travail dans un même espace participait à la volonté de renforcer la synergie de la Chambre de 
commerce et d’industrie et l’activité majeure de notre territoire qui est le tourisme. 
 
Je vous rappelle que ce local se situe au 42 avenue Robert Soleau.  
 
L’office de tourisme n’étant pas doté des services techniques qui lui permettraient d’assurer la mise en 
œuvre des travaux dans un laps de temps réduit, l’office de tourisme a sollicité l’aide des services de la 
Commune afin de faire réaliser le suivi de l’opération pour son compte. La direction « Architecture et 
Bâtiments » de la Commune a été chargée de la mise en œuvre du projet de réaménagement des 
locaux dédiés à l’office de tourisme.  
 
Cette opération, outre la réorganisation des espaces, a intégré également la rénovation de l’ensemble 
des locaux afin d’apporter une meilleure qualité de prestation, un plus grand confort d’utilisation pour 
les usagers et le travail des personnels. 
 
Le coût plafond des travaux a été arrêté à 40 000 euros TTC. Le financement a été dans un premier 
temps assuré par la Commune sur le budget de l’exercice en cours. L’office de tourisme procédera au 
remboursement des sommes avancées par la Commune d’Antibes sur présentation des factures et 
dans la limite de la somme indiquée ci-dessus. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : 
Oui, je voterai cette délibération parce que je trouve en effet important que l’office du tourisme ait une 
présence à Antibes, et la proximité de la gare SNCF est d’autant plus importante. 
 
Par contre, on nous fait voter une convention de financement de travaux, que là aussi je comprends, 
pour permettre une installation dès le début de la saison. Mais tout cela se passe après les 
événements, c’est-à-dire après les travaux annoncés rendus le 7 avril 2014 dans la convention, et 
donc après l’installation.  
 
Alors, en toute dernière réserve, je me méfie considérablement du terme « synergie » qui traduit en 
mode libéral… qui veut parfois dire mutualisation du personnel et donc réduction d’emplois. Et là, je 
pense que… 
 
M. LEONETTI : 
La mutualisation, quelle horreur ! C’est terrible ça ! 
 
Mme DUMAS : 
Réduction d’emplois, quelle horreur !  
 
Et là, je pense que ce serait une erreur. L’office de tourisme et la CCI ont des objectifs différents. Je ne 
vois pas qu’un aspect « industrie » dans le mot « tourisme ». La notion d’accueil, d’accès aux 
informations, d’accès à la culture, aux loisirs, à la connaissance de notre patrimoine est une grande 
partie de la mission des services aux touristes et cela suppose en effet du personnel différent de la 
CCI.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, rassurez-vous, la mutualisation est au niveau des locaux. Et ce n’est pas mal dans l’esprit 
économique que les gens du tourisme se retrouvent avec ceux du commerce puisque le commerce est 
aussi présent. Monsieur COLOMB a une antenne sur l’ensemble des commerçants de la ville d’Antibes 
Juan-les-Pins, le tourisme avec l’accueil et la Chambre de commerce sur le développement 
économique. Que ces trois organismes se retrouvent dans un même lieu, c’est en soi une 
mutualisation de moyens de loyer, mais en aucun cas une mutualisation de… Ce n’est pas celui qui 
s’occupe du FISAC qui va accueillir les touristes et ce ne sont pas les personnels de la Chambre de 
commerce qui vont décrire les itinéraires touristiques de la ville et de Juan-les-Pins. 
 
Donc soyez rassurée, c’est une mutualisation des locaux et avec une idée, c’est que pour nous, 
tourisme, commerce et Chambre de commerce, ça doit travailler ensemble parce que quand il arrive un 
touriste, eh bien oui, il demande où est le musée Picasso, mais en même temps, il dit : dans quelle rue 
on peut faire du shopping ? Il lui arrive de dire ça. Ça m’arrive même à moi quand je suis dans un pays 
étranger.  
 
Il est important de donner ces informations et qu’elles soient mutualisées et qu’il y ait un espace de 
réflexion autour de ces trois éléments-là qui nous font au passage économiser 120 000 euros par an… 
Parce qu’avant on avait un Algeco qui était installé en face de la gare et on avait l’antenne qui était 
installée ailleurs. Là, le fait d’occuper des locaux qui sont suffisamment vastes pour faire l’accueil va 
nous permettre de faire une antenne qu’on a définie au niveau de la place Guynemer, à l’endroit où 
avec en mutualisation, encore, avec l’accès des bus on puisse avoir une petite antenne d’entrée de 
Vieille Ville où on peut faire un impact tourisme.  
 
Et là aussi, on ne mutualisera pas les gens des bus avec les gens du tourisme. Mais on mutualisera 
l’espace pour faire en sorte que les gens qui arrivent dans la Vieille Ville, ils aient cette information. Et 
si au passage on peut leur vendre des tickets de bus, c’est encore mieux.  
 
Donc sur cette délibération, je vous propose le vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
   
12-1 - COMPTE DE GESTION DU TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL - EXERCICE 2013 - VILLE 
- ASSAINISSEMENT - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NO N COLLECTIF (SPANC)  
 
M. LEONETTI : 
Vous savez, les nouvelles lois obligent à faire une organisation autour de l’assainissement non 
collectif, ce qu’on appelait antérieurement les fosses septiques.  
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est en application de l’article L.1612-12 du Code général 
des collectivités territoriales que l’on demande à notre Assemblée de statuer sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire ainsi qu’aux produits et charges rattachés à l’exercice, de statuer sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, 
et de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l’exercice 
2013 par le trésorier principal municipal, visé, certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni 
réserves de sa part.  
 
M. LEONETTI : 
Bien. Sur cette délibération, pas d’intervention. Les votes : qui est contre ? S’abstient ? 6.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (6 abstentions : Mme CLECH, M. 
CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS et Mme DUMAS).  
   
  
Départ de Monsieur Hassan EL JAZOULI – Procuration à Madame Anne-Marie BOUSQUET 
Présents : 43 / Procurations : 6 / Absent : 0 
 
12-2 - COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2013 - VILLE -  ASSAINISSEMENT  
 
M. LEONETTI : 
Vous le savez, depuis la réforme, vous avez un budget « Ville » et un budget « assainissement » qui 
est dans un budget annexe. Le budget primitif est un budget prévisionnel qui se modifie avec des 
décisions modificatives. En revanche, le compte administratif, lui, reflète la réalité des dépenses en 
matière de fonctionnement et en matière d’investissement. Donc ça rend compte de l’année 2013. 
 
Qu’est-ce qu’on peut tirer de ces chiffres ? D’abord, que le budget que nous avions présenté était 
sincère et véritable puisqu’il a été exécuté ; qu’ensuite, la rigueur de gestion a montré qu’on a continué 
à avoir un niveau élevé de service à la population et que pour autant, on n’a pas augmenté les 
dépenses de fonctionnement. Et au contraire, on a une capacité à puiser dans cet excédent de 
fonctionnement pour soit avoir des réserves, soit pour abonder le budget d’investissement. On n’a pas 
eu de recours à la fiscalité et on l’a même abaissée. Et le fonctionnement est très excédentaire 
puisque nous réalisons 141 millions de recettes de gestion et que seulement 124 millions ont été 
dépensés. Seulement si on veut. 
 
Je rappelle que c’est dans un contexte de baisse massive des dotations de l’État, de diminution des 
droits de mutation et des produits des jeux, et de nouvelles réglementations en matière de personnel 
qui bien entendu augmentent le budget, en plus que les denrées alimentaires et les fluides ont 
considérablement augmenté cette année. 
 
J’ajoute enfin que l’année prochaine, nous aurons droit à un million d’euros supplémentaires de 
dépenses en raison des rythmes scolaires.  
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Ce résultat donc montre que nous avons pu maîtriser notre fonctionnement, qui a été l’objectif de 
l’ensemble du mandat précédent, et nous avons été capables d’investir puisque vous avez 29 millions 
d’investissement. Si vous regardez le début des années 2000, la Ville investissait entre 12 et 
15 millions d’euros par an. La moyenne du mandat qui vient de s’écouler, c’est 40 millions d’euros par 
an. Alors on peut dire, bien sûr, que ça pose un problème de la dette. Sauf qu’on a fait une dette à 
court terme, une dette à long terme. Et cette année, on rembourse complètement notre dette à court 
terme, ce qui fait que ce qui avait été affecté uniquement sur l’opération Antibes Azur Arena et ça nous 
permet de dégager des marges de manœuvre avec un endettement diminué, mais surtout un encours 
de la dette qui est moindre et donc des marges de manœuvre qui sont de l’ordre d’un million d’euros 
de plus par an.  
 
Enfin, en six ans, on a consacré 175 millions d’euros en investissement, ceci sans compter les 
investissements du Conseil général et de la Communauté d'agglomération. Et nous avons obtenu bien 
entendu des soutiens financiers puisque sur les 175 millions d’euros d’investissement, on n’a eu 
recours à l’emprunt qu’à hauteur de 50 % de ces 175 millions d’euros parce qu’on a eu de 
l’autofinancement et parce qu’on a eu l’aide des autres différentes Collectivités. Donc l’encours de la 
dette diminue et 6 millions ont été remboursés en 2013, 4 millions prévus en 2014 par immobilisation 
de notre foncier, le plus souvent pour construire des logements pour actifs. 
 
Enfin, l’action que nous avons menée a permis la création de 500 emplois publics ou privés à partir des 
investissements que nous avons faits. Que ce soit la maison de retraite ou que ce soit le Palais des 
Congrès, ce sont des investissements qui sont productifs d’emplois et qui donc sont utiles. Bien 
entendu, je ne compte pas dans ces emplois les Antibois qui travaillent à Sophia Antipolis et qui ont 
trouvé un emploi sur le développement de la technopole.  
 
L’excédent, nous le capitalisons sur plusieurs exercices, d’abord parce que l’avenir est incertain, ou 
plutôt l’avenir est certain : les dotations de l’État vont diminuer. Vous avez entendu le Premier Ministre 
dire qu’il allait économiser 11 milliards sur les Collectivités territoriales. Ça veut dire que les dotations 
de l’État vont encore diminuer de manière plus forte. Et puis on peut imaginer que compte tenu de ce 
qui se passe dans le monde de l’investissement immobilier, les droits de mutation ne vont pas 
augmenter cette année, ni les recettes des casinos. Ça veut dire que nous rentrons dans un moment 
dans lequel plus que jamais, il faut continuer à investir parce que c’est une source de richesse, et plus 
que jamais il faut être maître de nos dépenses de fonctionnement. 
 
Je laisse la parole maintenant à Monsieur l’Adjoint aux Finances. Et comme vous le savez, la 
différence entre l’ordonnateur et le comptable fait que le compte administratif n’est pas voté en 
présence du Maire. Et donc je cède la présidence de l’Assemblée à Monsieur le Premier Adjoint, Éric 
PAUGET. 
 
 
Monsieur le Maire quitte l’Assemblée et donne la présidence à Monsieur Éric PAUGET, Premier Adjoint 
Présents : 42 / Procurations : 6 / Absent : 1 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Premier Adjoint. Je vais donc vous présenter le compte administratif 2013 que nous avons 
déjà présenté avec le service des Finances lors de la séance spéciale du 3 juin et où tous les groupes 
étaient représentés. Je vous en remercie.  
 
Le compte administratif 2013 constate une réalisation de 216 025 000 de dépenses pour 
231 064 000 euros de recettes. 
 
Je vais maintenant vous présenter les résultats de ce compte administratif. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement hors cessions augmentent de 1,64 % par rapport à 2012, soit + 
2,3 millions euros. Cette hausse s’explique notamment par la perception de la deuxième et dernière 
tranche de la redevance capitalisée dans le cadre de la DSP du Pré aux Pêcheurs pour 1,5 million et 
par 0,5 million de régularisation de titres 2009, 2010, 2012 pour les taxes foncières sur les plages.  
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Le poste de recettes le plus important en fonctionnement est constitué des impôts et taxes qui 
représentent 63 % des recettes réelles. Ce poste reste stable par rapport à 2012 (environ +0,2 %). La 
hausse de 3,2 % des contributions directes (+1,8 million) compense la baisse de 1 million des droits de 
mutation, la baisse de la taxe de l’électricité de 450 000 euros et la baisse de 0,43 million d’euros des 
produits des jeux des casinos.  
 
Le second poste de recettes représente près de 16 % des recettes de fonctionnement. Alors, il s’agit 
de quoi ? Il s’agit des dotations et participations, en baisse de 3,9 %. La baisse des compensations 
fiscales (-265 000 euros) se cumule à la baisse des dotations de l’État de 540 000 (la DGF et la DNP). 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,4 % par rapport à 2012, soit 1,8 million 
d’euros. Les charges de personnel, qui représentent 58 % des dépenses réelles de fonctionnement, 
augmentent de 1,8 % par rapport à 2012 (+1,4 million). Les charges à caractère général, qui 
représentent 18 % des dépenses réelles de fonctionnement, sont également en hausse de 1,8 %, soit 
0,4 million d’euros. L’augmentation des tarifs des énergies (gaz, électricité) est compensée par la 
baisse des contrats d’assurance qui fait suite à des renégociations.  
 
Enfin, les participations et subventions augmentent de 5 % par rapport à 2012, soit + 0,9 million 
d’euros dont 0,4 million pour la mise à disposition à l’EPIC de la recette relative de la mise à disposition 
du terrain du Palais des Congrès dans le cadre du BEA que nous avons expliqué dans cette réunion 
de mardi. 
 
Il est à noter que la Ville poursuit sa politique de soutien actif au CCAS, dont la subvention a progressé 
en 2013 de + 164 000, ce qui représente + 3%. 
 
L’augmentation de 3 % de l’annuité de la dette, remboursement du capital et des intérêts est due 
notamment à la prise en compte des nouveaux emprunts pour un 1,5 million. Le taux moyen de la 
dette constaté en 2013 est de 4,29 % malgré les fluctuations du marché et grâce à une gestion active 
et prudente de la dette, que le service des Finances et moi-même suivons quasiment au jour le jour. À 
noter, comme nous nous y étions engagés, le remboursement de l’emprunt de 6 millions d’euros pour 
la construction de la salle Azur Arena Antibes. 
 
Voilà, je laisse donc à présent la parole à Monsieur le Premier Adjoint, qui va vous présenter 
l’investissement. 
 
M. PAUGET : 
Merci Monsieur SEITHER. Donc concernant ce compte administratif 2013, en investissement, donc en 
équipement, ce sont plus de 28 millions d’euros de dépenses d’équipement qui ont été réalisées en 
2013 auxquelles on peut rajouter aussi 5 millions d’euros sur l’assainissement.  
 
La baisse par rapport à 2012 s’explique par la comptabilisation sur 2012 de plus de 14 millions d’euros 
pour la construction de la salle Azur Arena d’Antibes. 
 
Nous avons donc vu au cours de l’année 2013 la réalisation des opérations suivantes : 
 

- Pour le secteur sportif : la fin des travaux de l’Azur Arena Antibes ; le lancement des études 
pour la base de voile du Ponteil ; ainsi que la réhabilitation du Stade Nautique ; 
 

- Dans le secteur urbain : la poursuite de l’aménagement du boulevard Albert Ier ; la poursuite de 
l’aménagement du boulevard Wilson ; les aménagements des abords du Palais des Congrès ; 
l’aménagement des abords du théâtre Anthéa ; l’aménagement de l’impasse Font Sardine pour 
l’accès de l’EHPAD depuis la RN7 ; la poursuite des travaux du Pré aux Pêcheurs ; ainsi que la 
poursuite du remplacement des horodateurs pour les appareils acceptant les cartes bancaires ; 
 

- Dans le cadre de la lutte contre les inondations : la fin du chantier du bassin de rétention de 
Saint-Claude. 

 
Soit en tout, près de 15 millions d’euros de grands travaux auxquels s’ajoutent les crédits d’équipement 
pour les services de 2,7 millions : 789 000 euros pour les équipements scolaires, 538 000 euros pour 
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les équipements sportifs, 483 000 euros pour les équipements techniques et administratifs, 
316 000 euros pour les équipements culturels, 283 000 euros pour les équipements divers, 
122 000 euros pour la petite enfance, 96 000 euros pour la jeunesse et 92 000 euros pour les 
équipements sociaux et les logements. Tous secteurs confondus, 292 000 euros pour les travaux de 
sécurité ; 275 000 euros pour les travaux d’accessibilité « handicapés » ; ainsi que 82 000 euros pour 
les économies d’énergie.  
 
Les travaux d’infrastructure, voirie, espaces verts sont chiffrés à 3,5 millions, dont 1,4 million pour la 
démocratie de proximité.  
 
Dans ces dépenses d’équipement sont également comptabilisés les moyens des services (acquisition 
de véhicules, de mobilier, de matériel informatique) pour un montant de 2,4 millions. À noter également 
2,2 millions d’acquisitions foncières.  
 
Les participations que la Ville a versées à divers organismes : 3 millions d’euros, dont 792 000 euros 
pour le CCAS ; 120 000 euros pour la maison de retraite Le Coteau ; 1 million d’euros pour l’office du 
tourisme dans le cadre du transfert du Palais des Congrès.  
 
Face à ces dépenses, on constate une baisse des recettes d’investissement due notamment au report 
sur 2014 du paiement du FCTVA. Les subventions sont également en baisse, les financements 
importants, notamment pour la salle Azur Arena, ayant été réalisés en 2012.  
 
L’année 2013 était la dernière année du mandat précédent. Je vous rappelle que sur les six dernières 
années écoulées – le Maire l’a dit tout à l'heure – ce sont 173 millions d’euros de dépenses 
d’équipement qui ont été financées par seulement 89 millions d’euros d’emprunt, soit un taux de 57 %. 
Si on déduit sur ces 89 millions d’euros d’emprunt les 10 millions d’euros contractés à court terme 
spécifiques à l’Azur Arena et qui sont remboursés, on tombe à presque 50 % de recours à l’emprunt. 
 
Pour conclure, vous avez pu constater à la lecture de ce compte administratif que la situation 
financière de la Ville est saine, le recours à l’emprunt est maîtrisé et raisonnable, et les efforts de 
gestion nous permettent de conserver un excédent qui nous garantit une situation financière saine pour 
les années à venir. 
 
Voilà concernant donc la partie « investissement » et je vais passer maintenant la parole aux groupes 
qui se sont inscrits : la Gauche Unie et le Front de Gauche. Donc Madame MURATORE, vous avez la 
parole. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors tout d’abord, merci aux services pour avoir organisé une réunion de travail préalable à ce 
Conseil et merci surtout pour nous avoir remis des tableaux plus détaillés que ceux de la maquette 
réglementaire, et répondu à toutes nos questions. 
 
Alors comme tous les ans, pas grand-chose à dire puisqu’il s’agit de l’exécution du budget primitif que 
vous avez voté. Et pour répondre à ce que nous disait Monsieur PAUGET l’année dernière, 
effectivement nos interventions ne peuvent porter que sur des choix politiques et des choix donc de 
gestion de cette Ville. 
 
Nous constatons qu’en 2013 encore, des économies importantes ont été réalisées sur le 
fonctionnement et une très faible augmentation par rapport à 2012. Cela laisse des possibilités à la 
Ville pour d’une part assurer sans souci le remboursement des dettes, mais aussi d’autre part pour 
développer, améliorer les services aux Antibois sans augmenter les impôts.  
 
Pour nous, deux postes devraient être prioritairement revus : la propreté de la ville et l’entretien des 
bâtiments communaux. 
 
Cela laisse aussi de la marge pour de nouveaux investissements urgents. Nous venons de voir les 
écoles en termes de rénovation ; et pour certaines, nécessité d’agrandir. Mais il y a aussi le manque de 
places de crèche qui devrait être très rapidement pris en compte. Il n’y a qu’à voir l’augmentation 
conséquente cette année encore de l’ACMA.  
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Les mutualisations avec la CASA devraient être mieux organisées. Actuellement, nous sommes 
informés au coup par coup de la décision de mutualiser certains services ou achats, alors qu’un plan 
pluriannuel de mutualisation permettrait sans doute une meilleure organisation et des économies plus 
substantielles.  
 
En ce qui concerne les emplois, les emplois budgétaires et les emplois prévus diminuent de façon 
importante. 
 
Sur la salle Azur Arena, il faut arrêter de dire que Vert Marine laisse des jours à disposition de la Ville, 
donne des places, alors que cela coûte 100 000 euros par an à la Ville. Et actuellement, on paie 
l’installation de la cuisine alors que dans le projet qui a été présenté au Conseil municipal, c’est le 
délégataire qui devait prendre en charge cet aménagement.  
 
Les acquisitions foncières concernent principalement des aménagements routiers. Même si le 
logement est de compétence CASA, la Ville pourrait très bien réaliser des réserves foncières. Malgré 
un effort certain ces dernières années, les pénalités SRU représentent encore environ 1 million d’euros 
qui, heureusement, sont affectées à l’Établissement Public Foncier PACA, qui lui réalisera des 
réserves foncières sur la commune, tout au moins nous l’espérons. 
 
La voirie consomme encore 28 % du budget « investissement » alors que le social, plus la petite 
enfance, plus le scolaire, ne représentent que 7 %.  
 
Et aucune participation de l’Europe alors que celle-ci peut participer au financement de nombreux 
projets, entre autres la lutte contre la précarité énergétique par la rénovation thermique des logements 
sociaux. Merci. 
 
M. PAUGET : 
Merci. Je passe la parole à Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, tout d’abord, moi aussi je me joins aux remerciements aux fonctionnaires du service Finances 
pour leur disponibilité et j’insiste sur leur pédagogie aussi, dans la qualité de leurs explications. Je leur 
conseille même de remplacer certains économistes et experts qu’on voit à la télévision parce que leurs 
discussions, leurs explications sont beaucoup plus claires et beaucoup plus ouvertes. Donc merci à 
elles et à eux en tous les cas. Et évidemment, tout ça se passe sous la direction de Monsieur 
SEITHER. 
 
Le compte administratif est en effet le bilan de vos choix politiques, que je ne partage pas, et énoncés 
lors du budget primitif. Je n’ai pas voté le budget. Je ne vais pas reprendre toutes les raisons pour 
lesquelles je ne l’ai pas voté. Par contre évidemment, je ne voterai pas le compte administratif. 
 
Simplement, deux, trois remarques.  
 
Le constat de ce compte administratif est assez récurrent dans cette ville puisque le résultat est 
excédentaire et c’est 15,6 millions d’euros, et avec des recettes de fonctionnement toujours en hausse. 
Cet excédent, qui représente quand même 10 % des recettes de fonctionnement, montre surtout la 
capacité financière d’Antibes pour répondre aux besoins de la population.  
 
Ces chiffres pourraient être complétés par un endettement modéré, vous l’avez dit, raisonnable si la 
raison existe, même si je reste convaincue que les banques s’engraissent sur le dos des Collectivités, 
même si les taux d’emprunt baissent, mais restent, à mon goût, beaucoup trop importants. 
 
Connaissant cette marge de manœuvre financière de la Ville d’Antibes, donc j’émets deux souhaits.  
 
Je ne comprends pas, et ce n’est surtout pas la raison financière qui peut m’être évoquée ici, pourquoi 
le foyer d’accueil pour les sans-domicile-fixe du Fort Carré ferme trois mois dans l’année. La marge 
financière existe pour le faire fonctionner et y compris ça peut générer des emplois nouveaux pour cet 
endroit. 
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Je ne comprends pas non plus, dans le plan de rénovation des écoles que l’on vient de voter, 
l’absence totale des écoles du Ponteil et du Pont Dulys qui sont pourtant, il me semble, les deux les 
plus dégradées. Peut-être pas les plus dégradées parce qu’il y en a pas mal de dégradées, en tous les 
cas qui ont un sérieux besoin de rénovation. 
 
Donc voilà les deux remarques que je voulais joindre à ce compte administratif. 
 
M. PAUGET : 
Merci. Un mot et je trouve que par rapport à l’année dernière, c’est vrai que tout le monde a bien pris 
en compte le fait que le compte administratif, c’est la photographie de l’exécution du budget, ce budget 
qui a été voté pour l’exercice précédent par la précédente équipe. Et aujourd’hui, on constate la 
réalisation de ce budget. Ce n’est pas au cours de cette constatation que l’on fait de nouvelles 
propositions. Donc moi, j’entends ce que propose Madame MURATORE et ce que propose Madame 
DUMAS. Mais ces demandes peuvent être formulées dans le cadre de l’élaboration du prochain 
budget. 
 
Je voudrais aussi m’associer aux remerciements qui ont été formulés auprès des services pour la 
clarté des explications. Je crois qu’on ne pourra plus nous taxer de ne pas communiquer les 
informations, de ne pas aller au bout du bout. La totalité des informations sont livrées à l’ensemble des 
élus, qu’ils soient ou non membres de la commission des Finances. 
 
Un mot sur la partie « endettement », car je crois que c’était un point capital de la stratégie qu’on a 
mise en place au cours du précédent mandat. C’est vrai que la Ville a beaucoup investi au cours des 
six dernières années et qu’on a bénéficié et on est allé vers un emprunt et un recours à l’emprunt de 
manière maîtrisée parce que les conditions étaient favorables en termes de taux. Et surtout, on a 
adossé un certain nombre d’emprunts sur des courtes périodes. Et je pense notamment à 
l’investissement majeur qui a été porté par la Ville qui était l’Azur Arena où vous savez, la stratégie 
c’était d’adosser ces emprunts à des ventes de foncier. Et aujourd'hui, à l’heure où on parle, la 
réalisation de ce foncier, que ce soit ce qu’on a appelé par le passé le terrain Levaux ou le terrain de la 
pépinière, sont réalisés, nous permettent de rembourser ces emprunts à court terme et de revenir à un 
taux d’endettement qui est relativement acceptable et qui nous permet de nouvelles marges de 
manœuvre.  
 
Ça, je crois que c’est important de bien le rappeler parce que c’était vraiment la pierre angulaire de 
notre stratégie d’investissement pour le précédent mandat et qui s’est révélée au cours de l’année 
2013. 
 
Monsieur SEITHER, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux interventions ? 
Sinon, on passe au vote chapitre par chapitre. 
 
M. SEITHER : 
On va passer au vote chapitre par chapitre.  
 
Pour le budget principal : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés 
Chapitre 011 Charges à caractère général 24 175 786,86 € 

Chapitre 012 Charges de personnel 77 308 673,74 € 

Chapitre 014 Atténuation de produits 3 934 188,00 € 
 
M. PAUGET : 
Concernant le vote, qui s’abstiendra ? Qui votera contre ? Donc, huit. Donc il y aura à chaque fois huit 
votes contre pour chaque chapitre.  
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M. SEITHER : 
Donc je vais continuer. 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 19 320 787,72 € 

Chapitre 66 Charges financières 7 056 473,81 € 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 896 700,68 € 

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 19 099 331,13 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 151 791 941,94 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés 
Chapitre 013 Atténuations de charges 1 922 911,43 € 

Chapitre 70 Produits des services 9 079 761,25 € 

Chapitre 73 Impôts et taxes 98 013 083,96 € 

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 24 646 431,81 € 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 7 802 966,61 € 

Chapitre 76 Produits financiers 9 519,26 € 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 13 429 704,99 € 

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 253 719,56 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 156 158 098,87 € 

Chapitre 002 Résultat reporté 12 265 153,63 € 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réali ser 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 509 073,58 €   209 504,13 € 

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées 2 240 788,88 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 4 417 919,07 €   1 856 423,34 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 21 430 259,32 €   8 680 392,25 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes 15 816 620,71 €   198 982,09 € 

Chapitre 26 
Particip., créances rattachées à des 
participations 565 000,00 €     

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 5 500,00 €     

4541 Travaux pour compte de tiers 9 595,43 €     

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 253 719,56 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 771 120,18 €     

TOTAL  DEPENSES D'INVESTISSEMENT 47 019 596,73 €    10 945 301,81 € 

Chapitre 001 Solde d'investissement reporté 6 268 730,32 €     

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réali ser 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 5 210 405,69 €   1 184 410,64 € 

Chapitre 16 Emprunt 16 082 031,30 €   6 900 000,00 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 957,25 €     

Chapitre 23 Immobilisatons en cours 46 533,77 €     

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 1 495 425,00 €   2 860 000,00 € 
Chapitre 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisés 9 456 123,88 €     

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 105 500,00 €     

4542 Travaux pour compte de tiers 1 786,84 €     

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 19 099 331,13 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 771 120,18 €     

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 52 270 215,04 €    10 944 410,64 € 
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Voilà Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : 
Merci pour cette présentation. Je le dis à l’attention des nouveaux élus : c’est vrai que ça peut 
apparaître un petit peu fastidieux, mais c’est une obligation légale et réglementaire que de voter les 
chiffres comme ça par chapitre. 
 
Donc je refais un vote global. Pas d’abstention, huit votes contre et donc le compte administratif 2013 
est adopté à la majorité. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF VILLE: à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (8 contre : Mme CLECH, 
M.CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme 
DUMAS);° 
 
On peut passer au compte administratif de l’assainissement pour 2013. 
 
M. SEITHER : 
Monsieur GASTALDI ? 
 
M. GASTALDI : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. SEITHER : 
Alors, budget annexe de l’assainissement, intervention… donc mon intervention. 
 
Le compte administratif de l’assainissement constate une réalisation de 20 080 044,72 euros de 
dépenses pour 21 441 855,53 de recettes, soit un excédent de 1 361 810,81 après prise en compte 
des restes à réaliser.  
 
Il convient de noter une recette exceptionnelle de 7,8 millions correspondant au versement des 
provisions non dépensées au 31/12/2012 par l’ancien délégataire. Ce montant, qui est également 
versé au nouveau délégataire, se retrouve également en dépenses. Afin de pouvoir analyser ce 
compte, il est donc préférable de ne pas tenir compte de ce montant de 7,8 millions qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement, ramenées à 5,25 millions, sont en baisse de 2,34 % par 
rapport à 2012. Ces baisses sont constituées principalement par : 
 

- La redevance d’assainissement (1,9 million) ; 
 

- Le reversement de Veolia + 502 000 euros de la Ville de Biot, qui est en baisse de 1,6 %. Cette 
baisse est due à la baisse des tarifs ainsi qu’à un glissement des recettes 2013 sur 2014 du fait 
des modifications des modalités de facturation et de reversement de la redevance ; 
 

- Les primes d’épuration : 782 000, en baisse de 7,2 % s’expliquant principalement par la 
modification des données de calcul prises en compte par l’Agence de l’Eau. Il s’agit aussi des 
remboursements de frais, qui sont également en baisse. L’année 2012 avait en effet 
comptabilisé la facturation des prestations 2011 en plus de 2012 ; 
 

- La participation pour le financement de l’assainissement collectif pour 1 438 000. Cette 
participation a remplacé la participation pour le raccordement à l’égout. Depuis le 1er juillet 
2012, elle est en hausse de 5,83 %. 

 
À noter : le versement par Veolia du deuxième acompte des frais de contrôle prévus à l’avenant 18 
pour un montant de 491 000 euros. 
 
Enfin, les dépenses réelles de fonctionnement arrêtées à 3,6 millions d’euros ont enregistré une 
hausse de 9,7 %. Cette hausse s’explique principalement par : 
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- une hausse des charges à caractère général de 121 000 euros, dont la moitié pour l’eau et 
l’électricité, en hausse respectivement de 34 % et 29 % ; 
 

- Il s’agit aussi du recours à l’emprunt pour financer les importants travaux d’investissement, ce 
qui génère une augmentation des frais financiers de l’ordre de 86 000 euros. 
 

Les dépenses d’équipement se chiffrent à 5,22 millions d’euros, soit une baisse de 4,44 % par rapport 
à 2012. 
 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et de l’entretien du patrimoine, ont notamment 
été réalisés en 2013 : 
 

- La poursuite des travaux de renforcement des capacités des réseaux du bassin-versant du 
Laval pour 1 704 000 ; 
 

- Les travaux de renouvellement de réhabilitation ou réseaux ou réparation des réseaux et 
branchements route de la Badine, chemin de la Colle, chemin des Rastines, chemin des 
Sables, boulevard de la Pinède, rue Henri Laugier, impasse Fantino, rues Arazy, Bourgarel et 
du T pour 1 832 000 euros ; 
 

- La création d’un nouveau réseau boulevard André Breton et avenue des Chênes verts, fin des 
travaux pour 318 000 euros ; 
 

- Les travaux de modernisation et de maintenance des stations de pompage des eaux usées 
pour 377 000 euros ; 
 

- Le démarrage des travaux de reconstruction de la station de relevage de l’Ilette pour 
103 000 euros ; 
 

- Et la dernière phase d’équipement des points de diagnostic permanent et de régularisation 
hydraulique sur le réseau pour 98 000 euros. 

 
À noter, le FCTVA 2013 (800 000 euros) a été versé au 1er trimestre 2014. Il n’apparaît donc pas dans 
ce compte administratif. 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : 
La présentation chapitre par chapitre.  
 
Est-ce qu’il y a des interventions sur l’assainissement ? Non, mais personne n’était inscrit. Il n’y a pas 
d’intervention, donc on peut présenter chapitre par chapitre. 
 
M. SEITHER : 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
   
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Réalisés 
Chapitre 011 Charges à caractère général 973 933,90 € 

Chapitre 012 Charges de personnel 2 108 965,80 € 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 2 717,53 € 

Chapitre 66 Charges financières 468 721,03 € 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 7 841 817,06 € 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 1 976 198,32 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 372 353,64 € 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisés 
Chapitre 013 Atténuations de charges 2 106,08 € 

Chapitre 70 Vente de Produits 3 977 686,73 € 

Chapitre 74 Subventions d'exploitation 781 795,61 € 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 491 366,00 € 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 7 800 063,33 € 

Chapitre 042 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 524 935,66 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 577 953,41 € 

Chapitre 002 Résultat reporté 2 349 480,76 € 
 
 
 SECTION D'INVESTISSEMENT     

     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 405,32 €     

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 39 450,56 €   815,62 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 4 569 105,61 €   616 640,11 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes 489 884,22 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 524 935,66 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 87 080,78 €     
TOTAL  DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT   5 710 862,15 €   617 455,73 € 

Chapitre 001 Solde d'investissement reporté 379 373,20 €     

     

     

RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisés   Restes à réaliser 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 848,73 €     

Chapitre 16 Emprunt 2 500 000,00 €     

Chapitre 23 Immobilisations en cours 5 059,02 €     

Chapitre 10 Dotations, fonds divers     824 703,00 € 

Chapitre 106 Réserves 120 531,51 €     

Chapitre 040 
Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 1 976 198,32 €     

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 87 080,78 €     
TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT   4 689 718,36 €   824 703,00 € 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Donc maintenant, il faut passer au vote de ce compte administratif « assainissement ». 
Concernant le vote, qui s’abstient ? Donc il y a deux abstentions. Qui vote contre ? Six.  
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT : à la majorité par 40 voix POUR sur 48 (6 contre : 
Mme CLECH, M.CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme DUMAS – 2 
abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
M. PAUGET :  
On passe maintenant aux affectations de résultat, d’abord du budget « Ville ».  
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12-3 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2013 - AFFECTATION D U RESULTAT  
 
M. SEITHER : 
Donc affectation du résultat du budget « Ville ». 
  

POUR MEMOIRE EUROS 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
Virement à la section d’investissement 

  
12 265 153,63 

RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 
 
 DEFICIT 

4 366 156,93 
  

A)  EXCEDENT AU 31/12/2013 
Affectation obligatoire 
· à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter 

16 631 310,56 
  

· à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 
  

Solde disponible ............................................................. 
  

affecté comme suit : 
· affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 
· affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)(ligne 002) 
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour . 

1 019 003,18 
 

15 612 307,38 
  
  
  
  

15 612 307,38 
  
  

B)  DEFICIT AU 31/12/2013 
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
Déficit résiduel à reporter – budget primitif …. 
Excédent disponible (voir A – solde disponible) 

  

C) le cas échéant , affectation de l’excédent antérieur reporté   
  
 
M. PAUGET :  
Pas d’intervention. Qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote contre ? six votes contre. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (6 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme DUMAS – 2 abstentions : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
 
 
 
12-4 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2013 - AFFE CTATION DU RESULTAT  
  
M. SEITHER : 
Affectation du résultat pour le budget « assainissement ». 
  

POUR MEMOIRE EUROS 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
Virement à la section d’investissement 

  
2 349 480,76 
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RESULTAT DE L’EXERCICE : EXCEDENT 
 DEFICIT 

205 599,77 
  

A)  EXCEDENT AU 31/12/2013 
Affectation obligatoire 
· à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter 

2 555 080,53 

· à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 
  
Solde disponible 
affecté comme suit : 
· affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 
· affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) (ligne 002) 

………………………………….. 
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour 
………………………………………………… 

1 193 269,72 
  
  

1 361 810,81 
  
  
  

1 361 810,81 
  
  

 B)  DEFICIT AU 31/12/2013 
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
Déficit résiduel à reporter - budget primitif .... 
Excédent disponible (voir A - solde disponible) 

  

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté   
   
M. PAUGET :  
Résultat « assainissement » 2013, pas d’intervention. Qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote 
contre ? Toujours pareil, six votes contre.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 40 voix POUR sur 48  (6 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme DUMAS – 2 abstentions : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
 
 
12-5 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOU VREMENT AUPRES DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS  
 
M. PAUGET :  
Si quelqu’un peut dire au Maire de revenir, ce serait pas mal. Ça y est, on est allé le chercher ? C’est 
bon. Alors, continuons. 
 
Retour de Monsieur le Maire. Il reprend la présidence de l’Assemblée. 
Présents : 43 / Procurations : 6 / Absents : 0 
 
 
M. SEITHER : 
Donc recouvrement au titre des sinistres et dégâts au domaine public auprès des tiers responsables ou 
de leurs assureurs. 
 
Il s’agit donc de récupérer auprès des tiers responsables ou de leurs assureurs la somme de 
14 123,93. 
 
M. LEONETTI : 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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MADAME MONIQUE CANOVA 
 
13-1 - MARIAGES - DONS REÇUS EN 2013 - RÉPARTITION  
 
M. LEONETTI : 
Monique CANOVA, qu’on a plaisir à voir ici. 
 
Mme CANOVA : 
Merci. Oui Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une délibération tout à fait habituelle une fois 
par an. Il s’agit de donner à cinq associations les dons que nous recevons à l’occasion des mariages. 
 
Le montant total de ces dons pour 2013, de 2 759,20 euros, est un petit peu supérieur à ce que nous 
avions l’année dernière et l’année précédente.  
 
Je vous demande, mes chers collègues, d’approuver la répartition de ces dons aux cinq associations 
habituelles pour chacune la somme de 551,84 euros. 
 
M. LEONETTI : 
Très bien ! Intervention ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
Départ de Madame Monique CANOVA – Procuration à Monsieur le Maire 
Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD – Procuration à Monsieur Henri CHIALVA 
Présents : 41 / Procurations : 8 / Absents : 0 
 
 
MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
 
15-1 - AMENAGEMENT DE LA RD 6098 AU DROIT D’ACCES D E LA SIESTA (PR 26+000) - 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN MARC HE PUBLIC COMMUN ET 
UNIQUE - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-M ARITIMES - AUTORISATION 
DE SIGNATURE - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMAN DES 
 
Mme DUMONT : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Département des Alpes-Maritimes a réalisé récemment 
deux mini giratoires sur la RD 98, offrant aux usagers des possibilités de retournement entre Marina et 
le Fort Carré, en les obligeant également à réduire leur vitesse sur un axe de circulation qui était 
particulièrement emprunté, et accidentogène.  
 
Pour compléter ces équipements et pour répondre en particulier à la sécurisation des modes doux de 
déplacement, le Département des Alpes-Maritimes a élaboré un projet d’aménagement de cette 
départementale qui va permettre un accès plus sécurisé à l’établissement La Siesta, qui peut s’avérer 
dangereux pour les piétons et pour les cycles. 
 
On va vous le présenter, mais je voulais également vous dire qu’il y aura un groupement de 
commandes dans le cadre de cet aménagement entre le Département des Alpes-Maritimes et la 
Commune d’Antibes parce que même si cette voie est hors agglomération, les Antibois l’empruntent 
régulièrement. 
 
Le coût total des travaux d’aménagement qui est estimé par le Département des Alpes-Maritimes est 
élevé à 103 143,60 euros. Il est révisable et pourra être ajusté en fonction du coût définitif des 
prestations dans la limite d’une variation de 10 % du coût total. 
 
20 % du coût total des travaux d’aménagement seront pris en charge par le Département des Alpes-
Maritimes et 80 % du coût total par la Municipalité. 
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Je vous rappelle que dans le cadre du contrat de délégation de service public avec La Siesta, le 
financement sera assuré par affectation à ces travaux des crédits au compte 471 et donc ne coûtera 
rien à la Commune. 
 
Lors de la réception finale des travaux, il sera procédé à la remise de la propriété de l’ouvrage au 
Département des Alpes-Maritimes, la Commune d’Antibes prenant en charge l’entretien des îlots et 
des murets qui seront réalisés dans l’emprise du projet. 
 
Conformément à l’article 8 du Code des marchés publics, une commission d’appel d’offres spécifique 
au groupement de commandes doit être constituée. Elle sera composée de deux membres titulaires et 
présidée par le représentant du coordonnateur. Il faudra donc que nous élisions un membre titulaire et 
un membre suppléant. 
 
Il est demandé au Conseil d’approuver la convention, d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention constitutive du groupement et de désigner les deux membres, 
titulaire et suppléant, pour l’appel d’offres. 
 
Et c’est Philippe DARTOIS, Directeur Adjoint au sein de la Direction Réseaux Infrastructures, qui nous 
présente l’aménagement. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur DARTOIS, vous avez la parole.  
 
M. DARTOIS : 
L’accès à La Siesta, donc on a une voie que tout le monde connaît, la RD 6098, voie assez rapide sur 
laquelle on trouve de chaque côté une bande cyclable.  
 
Alors effectivement, au niveau de l’entrée de La Siesta, ce n’est pas très sécurisé pour les vélos qui 
restent parallèles à la voie et qui peuvent se faire surprendre par un véhicule qui tourne, par exemple 
venant de Nice et voulant rentrer dans l’établissement.  
 
Vous avez ici une vue de l’état actuel, donc le passage souterrain sur votre droite et l’entrée de La 
Siesta. Il n’y a pas grand-chose à dire. Là, on ne voit pas trop les pistes cyclables sur cette photo, c’est 
un peu loin.  
 
Voilà l’aménagement tel qu’il a été imaginé par les services du Conseil général et sur lequel nous, on a 
donné notre accord technique. On retrouve donc la piste cyclable qui vient du côté d’Antibes sur votre 
gauche, ici. Actuellement, elle va droit, mais là elle va, disons, longer l’entrée actuelle de 
l’établissement, c’est-à-dire qu’un véhicule qui vient par exemple de Nice, qui tourne, ne surprendra 
pas un vélo. Il verra le vélo devant.  
 
Donc sécurisation des modes doux, vélos, et sécurisation des piétons, ici, puisqu’on retrouve un trottoir 
et un cheminement d’1,50 mètre. Les vélos seront protégés par rapport à la 98 par des îlots, des îlots 
ici qui seront plantés ultérieurement. L’entrée sera valorisée par la construction de murs en pierre, 
enfin façon pierre sèche. Et puis un éclairage qui rendra un peu plus attractif l’ensemble, éclairage qui 
se situe sur La Siesta. 
 
Donc comme le disait Madame DUMONT, ce que la Ville va reprendre après en gestion, c’est 
l’entretien, au bout du compte, de la piste cyclable proprement dite, c’est-à-dire pratiquement rien 
comme entretien puisque c’est de l’enrobé et il n’y a pas une grosse usure par les vélos dans le temps. 
 
Donc les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général, normalement à partir 
d’octobre 2014. Ça devrait durer entre 4 et 5 semaines. Coût de l’opération : 108 000 euros en hors 
taxes, donc 80 % à charge de la Ville (86 000 et quelques) et 20 % à la charge du Conseil général. 
 
Voilà. 
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M. LEONETTI : 
Très bien. Donc vous avez tous compris, c’est le 471, c’est les casinos, c’est la possibilité d’investir à 
proximité des établissements dans des opérations qui sont des opérations d’embellissement ou de 
voirie. Et c’est dans ce cadre-là que cette opération s’effectue. 
 
Intervention : la Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, c’est juste une précision. Donc ces travaux seront financés par le compte 471, mais la partie 
« Ville » ou la partie « casino » ? Ou les deux ? Car ces travaux bénéficient aussi au casino en 
sécurisant la sortie de leurs clients aussi. 
 
Autre question : nous ne disposons que des chiffres du compte 471 au 31/12/2012 puisqu’on n’a pas 
encore 2013. Et au 31/12/2012, il n’y avait que 103 000 euros.  
Donc le "joint"… avec le budget qui est annoncé là, comment va-t-il se faire ?  
 
Donc ce sont quelques précisions. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, vous avez 20 % Conseil général. L’intégralité de l’intervention de la Ville d’Antibes, elle est prise 
en charge par le compte 471. Il est dans la loi que le 471 sert à la fois à l’aménagement du casino et à 
la fois à la voirie. Vous savez qu’aujourd'hui, l’urbanisme vous interdit sur une promotion immobilière, 
par exemple, de faire faire la voirie devant, qui n’était pas une stupidité d’ailleurs. Mais enfin, 
aujourd’hui c’est interdit. Là dans ce cadre-là, le 471 qui est provisionné d’année en année et qui garde 
ses provisions d’année en année. Donc si on n’utilise pas tout, on conserve le report. Et si on utilise 
tout, eh bien l’année suivante on revient en accumulation du 471.  
 
Donc il y a le simple fait que la Ville propose cet aménagement, que le casino l’a accepté et 
qu’effectivement, il y a un double intérêt : celui du casino et celui de la Ville. 
 
Alors on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
16-1 - ROUTE DE CANNES - PARCELLE CX 176 - AMÉNAGEM ENT ROUTIER - RÉALISATION 
D’UN TROTTOIR - ACQUISITION A L'EURO AUPRES DE LA C OPROPRIETE "VILLA LES 
PALMIERS"  
  
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, chers collègues, les trois délibérations qui vont suivre sont de même nature, à 
savoir il va vous être proposé d’accepter l’acquisition de parcelles afin d’être intégrées dans la voirie 
communale.  
 
Donc la première concerne le square Delaunay à l’avenue de Cannes. On est près d’Antibes-les-Pins. 
Et donc le syndicat des copropriétaires de la « Villa les Palmiers » cèdent pour un euro une parcelle de 
25 m2 en bordure de trottoir destinée à être intégrée dans la voirie. 
 
M. LEONETTI : 
Donc pas d’intervention, pas de vote contre, pas de coût pour la Ville, et donc la délibération est 
adoptée. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
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M. LEONETTI : 
Madame Anne-Marie DUMONT ne nous a pas proposé les personnes qui doivent siéger dans l’appel 
d’offres. Mais elle va le faire immédiatement. Elle ne va pas le faire parce que je les ai sous les yeux 
avant elle : Serge AMAR comme titulaire, Françoise THOMEL comme suppléante.  
 
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Il n’y a pas d’autre candidature. Donc je passe au vote : qui est 
contre ? S’abstient ? Ils sont élus à l'unanimité . 
 
16-2 - AVENUE FRANCOIS MARIUS SPAGNON - PARCELLE AD  1285 - INTÉGRATION DANS LA 
VOIRIE PUBLIQUE COMMUNALE - ACQUISITION A L'EURO AU PRES DE LA SARL MANATHAN.  
 
Mme BOUSQUET : 
Donc même type que la précédente, à savoir donc celle qui concerne l’avenue Spagnon, qui est une 
voie privée destinée à entrer dans la voirie communale également. Et donc, la SARL MANATHAN a 
anticipé la demande de la Ville et cède pour un euro une bande de terrain de 240 m2 pour qu’elle 
puisse être intégrée dans le domaine communal.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
   
16-3 - ALLÉE BELLE VUE - PARCELLE DW 328 - INTÉGRAT ION DANS LA VOIRIE PUBLIQUE 
COMMUNALE - ACQUISITION A L'EURO AUPRES DES CONSORT S LESEIGNEUR 
  
Mme BOUSQUET : 
Alors allée Belle Vue, nous sommes dans le quartier de la Croix-Rouge et il est également proposé de 
faire cette acquisition pour l’euro d’une parcelle de terrain. Nous avions déjà un tiers de la parcelle qui 
avait été cédé. C’est passé en délibération il y a quelque temps. Et donc les deux autres tiers 
maintenant, les propriétaires les cèdent à la Ville pour qu’on puisse avoir la totalité de cette emprise 
pour classer cette voie donc à l’avenir également dans la voirie communale.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention non plus. Donc je passe au vote. Même vote, pas d’abstention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
 
16-4 - QUARTIER DES BRÉGUIÈRES - PARCELLES AM 79P E T AM 23P -AMÉNAGEMENT 
ROUTIER - CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE - ÉCHANGE AV EC SOULTE AVEC LES 
CONSORTS FANTINO 
  
Mme BOUSQUET : 
Alors là, le quartier des Bréguières, nous sommes entre les basses et les moyennes Bréguières. Et 
donc, la Ville a pour projet de créer une voie de liaison entre les basses et les moyennes Bréguières. 
Et pour cela, il nous faut l’acquisition d’un terrain que les propriétaires nous cèdent par échange d’une 
bande de terrain communal qui va leur être attribuée, et également la vente d’une autre parcelle 
beaucoup plus importante de 896 m2 qui permettra la liaison entre les basses et les moyennes 
Bréguières. Cet échange avec soulte représente une somme de 121 000 euros. Mais enfin, elle est 
quand même importante puisqu’on aura l’élargissement des moyennes Bréguières d’un côté et la 
possibilité de créer cette voie de circulation entre les basses et les moyennes Bréguières. 
 
M. LEONETTI : 
Peut-être vous nous donnez une petite explication sur le plan ? Non ? 
 
Mme BOUSQUET : 
Le terrain est situé vraiment enclavé entre les basses et les moyennes Bréguières. C’est le terrain 
Fantino. 
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M. LEONETTI : 
Ah oui d’accord ! 
 
Mme BOUSQUET : 
Et d’un côté il donne sur les basses, de l’autre côté les moyennes. Et donc il nous faut acquérir ce 
terrain pour pouvoir créer cette voie de liaison. 
 
M. LEONETTI : 
De liaison entre les deux. 
 
Mme BOUSQUET : 
Voilà. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention, pas de vote contre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
  
16-5 - CHEMIN DE LA CONSTANCE - PARCELLE AD 1255 - AMÉNAGEMENT ROUTIER - 
RÉALISATION D’UN TROTTOIR - ACQUISITION A TITRE ONE REUX AUPRES DES CONSORTS 
CONSTANS 
  
Mme BOUSQUET : 
Alors chemin de la Constance, là il est proposé également l’acquisition d’une bande de terrain. 
 
M. LEONETTI : 
Là le plan n’est pas très explicite. 
 
Mme BOUSQUET : 
Là on ne voit pas très bien. Non, non. On est situé devant les Roses d’Antibes, Constance. La 
Constance qui débouche sur les Quatre Chemins. Et il est enfin possible, par l’acquisition de cette 
parcelle de terrain pour une somme de 35 000 euros, de procéder à l’élargissement du chemin de la 
Constance et de créer enfin un chemin pour la circulation des piétons, ce qui est très important à ce 
niveau. 
 
M. LEONETTI : 
Et qui débouche sur les Maures en même temps. 
 
Mme BOUSQUET : 
Exactement.  
 
M. LEONETTI : 
Très bien. Ça, c’est une vieille, vieille, vieille… vieux projet qui enfin peut se réaliser grâce aux 
acquisitions foncières progressives. 
 
Donc personne n’est contre, pas d’abstention. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
16-6 - CHEMIN DE LA PEYREGOUE - RÉSIDENCE « LES JAR DINS DE LULLY » - ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION FONCIÈRE POUR LA CONSTRUCTION DE 4 0 LOGEMENTS SOCIAUX 
LOCATIFS - CONVENTION AVEC LA SACEMA  
  
Mme BOUSQUET : 
Alors là, il s’agit d’un nouveau programme de construction de logements sociaux. 58 logements…  
Je crois qu’il n’y a pas de projection pour cette délibération. 
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M. LEONETTI : 
Alors si on avait la lumière, ça serait bien. Avant qu’on s’endorme dans la nuit ! 
 
[Rires] 
 
Alors, chemin de la Peyregoue, « Jardins de Lully ». Subvention foncière pour la construction de 40 
logements sociaux locatifs. Convention avec la SACEMA. 
 
Mme BOUSQUET : 
Voilà, donc il s’agit de vous proposer d’accorder la subvention donc à la SACEMA pour ce projet de 
création de logements sociaux qui se situent « Les Jardins de Lully », chemin de la Peyregoue, dans le 
quartier du Roi Soleil. Pour une somme de 709 000 euros. Et qui permettra à la Commune de pouvoir 
acquérir quatre logements : deux T3, un T4, un T5.  
 
M. LEONETTI : 
Interventions ? Madame DUMAS. 
 
Micro pour Madame DUMAS. Qui a son micro allumé ? 
 
Mme DUMAS : 
Ah ça y est ! Merci.  
 
Donc rapidement pour dire que je vote avec enthousiasme cette délibération… 
 
M. LEONETTI : 
Whaou ! 
 
Mme DUMAS : 
Pour plusieurs raisons. Parce que 40 logements sociaux, ce n’est pas rien et c’est indispensable en 
plus. Et surtout, comme Madame BLAZY ne l’a pas dit, il y a des grands logements (11 T4 et 2 T5). Et 
c’est très rare dans notre ville.  
 
Donc simplement, j’espère qu’il n’y aura pas de retard dans le programme dû à des interventions 
égocentriques ou égoïstes, je ne sais pas comment je dois dire, de certains voisinages. 
 
M. LEONETTI : 
Madame BLAZY. 
 
Mme BLAZY : 
D’ailleurs, c’est à souligner : il n’y a pas eu de recours pour ce projet. Il est vraiment bien accepté par 
tout le monde. Et il a d’ailleurs commencé cette semaine. 
 
M. LEONETTI : 
Vous voyez, Madame DUMAS, qu’ils sont bien les Antibois. Ils sont ouverts, intelligents, etc. 
 
Mme BLAZY : 
Il faut leur expliquer et quand on explique… 
 
M. LEONETTI : 
Et en même temps, je trouve que c’est plutôt bien que ce soit la Ville d’Antibes qui attribue les F4 et 
que ce ne soit pas un contingent Préfecture.  
 
Sur ce projet, qui est contre ? Contre ?! Ah bon ?! 
 
M. TIVOLI : 
Nous l’avons expliqué en commission. Nous ne sommes pas contre, effectivement, la construction de 
logements sociaux.  
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Cependant, tant que les critères d’attribution des logements sociaux ne seront pas revus par l’État, 
nous ne jugeons pas nécessaire d’en construire davantage puisque des Antibois nécessiteux ne 
peuvent pas toujours en profiter. Ils profitent à d’autres personnes. 
 
M. LEONETTI : 
L’État… Je veux dire que l’État a toujours eu un contingent. C’est la loi, ça. Oui, oui ! Donc tant que la 
loi ne change pas, on ne fait pas de logements sociaux, c’est ça ?! Ah d’accord ! Donc c’est clair au 
moins. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Donc cinq, c’est ça ? S’abstient ? Adoptée. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 49  (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI et M. GERIOS).  
  
   
16-7 - CHEMIN SAINT-PÉCHAIRE À ANTIBES - « RÉSIDENC E GREEN PARK » - RETRAIT DE LA 
DELIBERATION DU 30 JANVIER 2014 - ATTRIBUTION D’UNE  SUBVENTION FONCIÈRE POUR 
L’ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS - CO NVENTION AVEC LA SACEMA - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, cette délibération remplace et annule une délibération qui était passée en janvier 
2014. Et pour une simple erreur matérielle de transcription, il avait été accordé à tort trois 
appartements, trois habitations donc pour la Ville d’Antibes. La subvention avait été accordée donc en 
janvier 2014, mais l’erreur de transcription attribuait trois logements à la Ville au lieu d’un. En réalité, 
c’étaient deux « CASA » et un « Commune ». Donc cette délibération est faite pour remplacer celle-ci. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Vous rectifiez. Mais enfin, c’est CASA ou Ville, donc c’est la Ville d’Antibes. 
 
Donc on corrige cette erreur. Pas de vote contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
  
Départ de Madame Sophie NASICA – Procuration à Monsieur Jacques BARTOLETTI 
Présents : 40 / Procurations : 9 / Absents :0  
 
  
MADAME JACQUELINE DOR 
 
19-1 - PETITE ENFANCE - PARTENARIAT ENTRE LES ETABL ISSEMENTS D’ACCUEIL DE 
JEUNES ENFANTS ET DES ASSISTANTES MATERNELLES - CON VENTIONS - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
  
Mme DOR : 
Je rappelle que l’offre de garde pour les enfants se répartit en structures appelées 
crèches généralement et en garde chez les assistantes maternelles. À Antibes, une particularité, une 
prestation qui s’appelle l’ACMA, a permis de mettre au même niveau financier pour les parents la 
dépense, que leur enfant soit placé chez une assistante maternelle ou dans une crèche. 
 
De plus, des regroupements d’enfants et d’assistantes maternelles ont été favorisés grâce à la mise à 
disposition de locaux par la Ville aux associations d’assistantes maternelles et aux relais assistantes 
maternelles gérés par la Ville. 
 
Nous avons franchi une étape nouvelle en 2013 en mettant en place ce partenariat, c’est-à-dire par 
convention un lien entre les assistantes maternelles et la crèche de La Fontonne pour 5 assistantes 
maternelles et 21 enfants, donc 21 familles concernées par ce projet. Ainsi, les enfants pouvaient aller 
dans la structure avec leur assistante maternelle une demi-journée par semaine, régulièrement, toute 
l’année.  
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Cette expérimentation s’est avérée très positive tant pour les enfants que pour les assistantes 
maternelles et pour le personnel aussi des structures qui ainsi découvre et connaît mieux ce domaine 
de la garde à domicile.  
 
Il vous est donc proposé aujourd’hui de généraliser progressivement cette expérience aux différentes 
structures de la Commune et donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention type qui 
pourra être ainsi proposée aux assistantes maternelles qui voudront bien participer à cette action dans 
les différentes crèches de la ville. 
 
Ceci n’entraîne pas de dépense supplémentaire et ça permet beaucoup d’échanges entre les différents 
niveaux, les différentes formes d’accueil des jeunes enfants. 
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention de la gauche et Front de Gauche. 
 
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, le groupe « Gauche Unie, Solidaire et Écologiste » considère que 
la Municipalité actuelle n’aide pas véritablement au choix par les familles du mode de garde en 
n’offrant pas suffisamment de places en crèche. Souvent, le seul choix de mode de garde proposé aux 
familles est une assistante maternelle avec l’ACMA - c’est bien, d’accord - ou aucune solution de mode 
de garde. 
 
M. LEONETTI : 
Ça n’existe pas, ça ! Aucune solution de mode de garde, ça n’existe pas. 
 
M. AUBRY : 
Alors forcément, face à un tel choix, le mode de garde par une assistante maternelle reçoit un succès 
certain. Mais c’est souvent par défaut. Le choix est une excellente chose s’il est véritablement équilibré 
en fonction de l’âge de l’enfant, de son caractère ou tout simplement de la préférence de la famille. Il 
est bien qu’il y ait un choix. 
 
La présente délibération nous demande de nous prononcer sur la pérennisation d’une expérimentation 
qui serait intéressante s’il y avait un véritable équilibre et un véritable choix des familles sur les modes 
de garde. Dans la situation actuelle, qui n’est pas du tout satisfaisante en termes de nombre de places 
en crèche, il ne nous paraît pas pertinent de pérenniser une expérience pour laquelle nous nous étions 
abstenus. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je vais être rapide puisque c’est simplement que cette délibération, moi, me pose toujours un 
problème puisqu’elle résulte du choix politique que vous faites de prioriser l’ACMA par rapport à la 
construction de moyens de garde collective. Et du coup, vous vous trouvez donc face à une demande 
et un constat pour l’intérêt de l’enfant, et ça c’est bien. Mais vous vous retrouvez face à une demande 
des parents qui est que la socialisation par le collectif est bel et bien présente dans le souci des 
parents. Et du coup donc, vous mettez un pansement au manque de crèches, qui est cette convention.  
 
Donc cette demande des parents par rapport à l’envie de collectif est bien la preuve que leur choix est 
en effet souvent par défaut et par manque d’offre de places en crèche. Et elle est bien la preuve aussi 
du souci des parents de faire garder leurs enfants dans des espaces collectifs. 
 
Donc franchement, simplement j’ai lu vos tracts de campagne, donc j’espère vraiment que vos 
annonces de nouvelles crèches n’en resteront pas à des promesses de campagne et qu’elles seront 
dans un délai raisonnable parce que je m’abstiendrai sur cette délibération parce que cette délibération 
montre bien l’intérêt du collectif des Antibois. 
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M. LEONETTI : 
C’est bien, Madame DUMAS. Vous me lisez, donc c’est bien. Si vous me lisez bien et que vous 
nous lisez bien et que vous nous avez bien lus dans le mandat précédent, vous avez constaté que tout 
ce qu’on a dit, on l’a fait. Et que donc effectivement, les engagements qu’on a pris sont des 
engagements qui se dérouleront dans le cours du mandat. 
 
Néanmoins, je trouve qu’il y a une petite réponse un peu sectaire de votre part sur ce sujet. D’abord, la 
Ville d’Antibes est une des rares Villes à faire en sorte qu’il n’y ait aucune famille, Monsieur AUBRY, 
aucune, à qui on ne propose pas un mode de garde. Aucune.  
 
Le deuxième point, c’est que lorsqu’on ne peut pas proposer ou la personne ne souhaite pas aller dans 
une crèche collective, on lui offre la possibilité d’aller dans une garde par une assistante maternelle. 
Mais que le quotient familial s’applique. Et que donc la Ville prend en charge la différence entre le prix 
qu’elle aurait payé en crèche et le prix qu’elle paie en réalité avec une assistante maternelle. 
 
Donc c’est déjà quelque chose que ce soit une Ville dans laquelle il n’y a aucune demande qui n’est 
pas satisfaite de garde d’enfant et que toutes ces gardes d’enfants sont proposées aux mêmes tarifs 
en tenant compte des rémunérations et des salaires et des moyens de chaque famille. Donc c’est un 
principe qui est juste puisqu’il s’adresse à tous, et qui est équitable puisque personne ne paie par 
défaut plus que d’autres.  
 
Ensuite, il faut les deux modes. Il faut les deux modes et en même temps, il faut que ces deux modes 
ne soient pas opposés. Et je remercie Jacqueline DOR d’avoir fait cette expérimentation qui montre 
qu’on peut avoir une garde par une assistante maternelle à domicile, mais qu’elle peut s’enrichir de 
l’expérience du collectif et qu’inversement, le collectif peut s’enrichir de l’expérience d’assistantes 
maternelles. Et que finalement, c’est trouver au contraire le moyen – je ne vais pas dire mutualiser, ça 
va vous faire crier – de mettre en commun des moyens pour faire en sorte que cette socialisation dont 
vous parlez, et qui effectivement est une sécurisation pour les parents, puisse se trouver à la fois dans 
le mode de garde individuelle comme dans le mode de garde collective. 
 
Donc sur les crèches telles qu’on les conçoit, on va toutes les concevoir comme ça parce que ça aussi, 
je l’ai écrit, donc il faut lire jusqu’au bout. Et donc, la crèche collective refermée sur elle-même, il vaut 
mieux une crèche collective qui reçoit aussi les assistantes maternelles et qui crée un service au public 
plutôt qu’un service public qui ignorerait ce qui se passe de l’autre côté. Donc on a ce but de 
rassembler, de mutualiser. Et effectivement, quand vous savez qu’une place en crèche – je le dis sous 
le regard de Jacqueline DOR – coûte 4 000 euros par an et qu’une place, même aidée par l’ACMA, 
coûte 1 400 euros par an, peut-être qu’on peut aussi se poser la question de savoir comment on peut 
trouver le meilleur système possible à moindre coût. Donc c’est dans cette stratégie-là que se 
développent les propositions que nous faisons.  
 
Donc on passe au vote. Qui est contre ? Contre. Au passage, les deux soutiens du Gouvernement, 
c’est une proposition de l’État. Donc comme ça, ça ne vous met pas en contradiction avec la Ville. Je 
referme la parenthèse. Qui est contre ? Deux. Qui s’abstient ? Un. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 49  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY – 1 abstention : Mme DUMAS).  
   
 
MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
21-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - PARTICIPATION POU R LE FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)- MODIFICATION DES  DISPOSITIONS D’APPLICATION 
– APPROBATION 
 
M. CHIALVA :  
Monsieur le Maire, les modalités d’application de la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC) institué par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 ont été 
fichées par délibération du Conseil municipal du 12 juillet 2012. 
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Après plus d’un an de pratique, pour des raisons de simplification et de cohérence entre les usagers, il 
est proposé d’améliorer le dispositif mis en place sur les points suivants : 
 

- 1/ exonération de la PFAC pour les propriétés dotées d’un système d’assainissement autonome 
conforme aux lois de leur raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Ces 
propriétaires pourront également bénéficier d’une prolongation du délai de raccordement 
conformément à l’article L.1331 du Code de la santé publique ; 
 

- 2/ pour les établissements produisant des eaux usées assimilées domestiques : remplacement 
des équivalents usagers par un calcul proportionnel aux surfaces usagers comme pour les 
autres usagers du service, avec application du coefficient correcteur de 0,5 pour les bâtiments 
de grande superficie ne générant que peu d’eaux usées ; 
 

- 3/ régularisation de la PFAC en cas de changement de destination ou d’usage ; 
 

- 4/ assujettissement au paiement de la PFAC des branchements réalisés sans autorisation et 
régularisés pour ceux réalisés à compter du 1er juillet 2012. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les nouvelles modalités de perception de la PFAC et 
de décider que ces nouvelles dispositions seront opposables à la date exécutoire de la présente 
délibération en remplacement des dispositions de la délibération du Conseil municipal du 12 juillet 
2012 concernant ces usagers. 
 
M. LEONETTI : 
J’ai une intervention de la Gauche Unie. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, c’est au sujet de cette exonération de PFAC. Je veux bien 
comprendre que quelqu’un qui investit dans un équipement a besoin que ça soit amorti, mais il y a 
justement la prolongation à la dérogation… avec la prolongation. Et je vous rappelle quand même que 
l’intérêt, on va dire collectif, pour la Commune, c’est surtout qu’on mette fin à l’existence d’équipements 
non-collectifs qui ne sont pas du tout aux normes.  
 
Donc je suis un peu gêné, justement, de cette exonération qui ne doit pas toucher grand monde, ce 
doit être quelques personnes. Mais dans la mesure où il est possible de prolonger, en plus prolonger 
des équipements qui ne posent pas de problème, je trouve que l’argument de l’investissement qui ne 
serait pas, justement, rentabilisé ne me paraît pas très bien.  
 
Sinon, pas trop de problèmes par ailleurs. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
C’est une transcription d’une loi de 2012 qui essaie de trouver un ajustement et une plus juste 
répartition des charges. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 2.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 47 voix POUR sur 49 (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
 
 
MADAME MARGUERITE BLAZY 
 
25-1 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE  D'ANTIBES - ENSEIGNEMENT 
MUSICAL ADAPTE - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITAL IER D’ANTIBES JUAN-LES-
PINS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BLAZY :  
Oui, donc c’est une convention avec l’hôpital et notamment l’hôpital de jour en pédopsychiatrie.  
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Ce sont, vous le savez, des enfants qui ont des troubles graves du développement et de la 
personnalité, mais aussi ce sont des enfants qui ont des compétences hors norme et une sensibilité 
très forte. Et bien entendu, tous les moyens d’échange sont à leur disposition et bien sûr notamment 
ceux liés à la musique. 
 
La particularité, c’est que les enfants viennent au conservatoire, donc comme les autres, et ce à raison 
de deux séances hebdomadaires d’une demi-heure. 
 
Je voulais vous rajouter que j’ai eu la chance mardi dernier d’assister au spectacle de fin d’année et je 
vous assure que c’était magnifique ! Voir ces enfants avec toute leur fierté ! Ils étaient vraiment 
merveilleux ! Voir aussi la joie des parents et aussi la satisfaction du corps enseignant puisque bien 
entendu, ils sont très encadrés avec un pédopsychiatre, avec tout le personnel soignant, avec les 
éducateurs. Voir aussi la joie du professeur. Et je peux vous dire que tous, tous, vous remercient 
chaleureusement. 
 
M. LEONETTI : 
Et donc ils remercient l’ensemble du Conseil municipal qui va voter à l’unanimité cette belle 
délibération. 
 
[Applaudissements] 
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. 
  
Délibération adoptée à l’unanimité.  
   
 
25-2 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  - PARTENARIAT CULTUREL - 
CONVENTION AVEC LE COLLÈGE DE LA FONTONNE- AUTORISA TION DE SIGNATURE 
 
Mme BLAZY :  
Donc ce sont des élèves là aussi. Ce sont les élèves du collège de La Fontonne qui se déplacent, qui 
viennent au conservatoire : une classe de 6e, une classe de 5e. Une classe pour l’éveil à la musique et 
l’autre classe, celle de 5e, pour l’éveil au théâtre et à l’art dramatique.  
 
Si vous voulez, là aussi c’est très intéressant puisque par exemple, ils sont divisés en deux groupes. Il 
y a le professeur de français qui donne le cours sur les textes, bien sûr, etc. Et pendant ce temps, les 
autres travaillent l’art dramatique.  
 
Alors, il y a une chose aussi de particulier, c’est que ça leur apprend plein de choses, mais notamment 
aussi l’écoute : l’écoute de soi et l’écoute des autres. 
 
M. LEONETTI : 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS 
 
30-1 - COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUE RRE - ARCHIVES 
MUNICIPALES - EDITION D’UN CATALOGUE 
 
M. LEONETTI : 
J’aurai l’occasion de vous présenter tous les éléments de la commémoration de 1914 et de 1944 qui se 
dérouleront tout le long de l’année. Mais je laisse la parole à Nathalie DEPETRIS pour cette 
présentation. 
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Mme DEPETRIS : 
Oui Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans le cadre du centenaire de commémoration de la 
Grande Guerre, les archives municipales ont sélectionné dans leurs fonds des documents afin de 
réaliser une exposition intitulée Antibes et la Première Guerre mondiale, chronique d’une ville de 
l’arrière, 1914-1918, qui se tiendra du 28 juin au 28 novembre 2014. 
 
Un catalogue de l’exposition a été réalisé et sera édité. La mise en vente de cet ouvrage est proposée 
au prix unitaire de 8 euros TTC.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser l’édition du catalogue d’exposition d’archives en 1 000 
exemplaires et d’approuver les tarifs et les modalités de vente telles que définies dans la présente 
délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
  
Délibération adoptée à l’unanimité .  
 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP 
 
38-1 - JEUNESSE - COOPERATION RENFORCEE - REALISATI ON DU POLE JEUNESSE - 
PARTICIPATION FINANCIERE A L’INVESTISSEMENT - CONVE NTION AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Je vous rappelle qu’une convention-cadre avait été actée en mars 2013. Le Pôle Jeunesse va donc 
permettre de renforcer l’efficacité du travail en commun, de favoriser le management et la dynamique 
de travail entre les différentes équipes qui interviennent sur la politique jeunesse communale avec 
notamment la présence en centre-ville d’une antenne de la Mission Locale. C’est vrai qu’il y avait une 
vraie volonté municipale d’installer la Mission Locale en centre-ville. 
 
Seront regroupés les animateurs centre-ville, les documentalistes du BIJ, les éducateurs du service 
Prévention de la CASA et la Mission Locale. 
 
Le public accueilli pourra donc bénéficier d’une équipe complémentaire réunie et qualifiée en matière 
notamment d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Je vous propose donc aujourd’hui de voter la convention de participation financière à l’investissement 
avec la CASA pour le financement du Pôle Jeunesse à hauteur de 25 600 euros HT. Ça représente 
40 % du montant total des investissements. 
 
M. LEONETTI : 
Bravo ! Première délibération, donc elle va passer à l’unanimité, j’espère. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? Vive la jeunesse ! Merci Alexandra. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
39-1 - ENVIRONNEMENT - DEMARCHE QUALITE "PORTS PROP RES" - PORT DU CROUTON - 
APPROBATION DE LA DEMARCHE PRESENTEE PAR L'ASSOCIAT ION DES PLAISANCIERS DU 
PORT DU CROUTON 
 
M. LEONETTI : 
On passe à la délibération de Matthieu GILLI, qui est un vieux briscard maintenant parce que ce n’est 
pas la première qu’il présente. 
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M. GILLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, comme vous le savez, l’Association des plaisanciers du port du 
Croûton, qui assure une délégation de service public pour la gestion du port du Croûton depuis le 1er 
juillet 2007, se lance aujourd’hui dans cette démarche de qualité « Ports Propres ». 
 
Cette association, je le rappelle, elle a conservé une véritable convivialité associative pour gérer ce 
port composé de 350 unités de 5 à 20 mètres qui, bien que la plaisance y étant majoritaire, accueille 
toujours une activité de pêche professionnelle bien active.  
 
Aujourd'hui, l’Association des plaisanciers du port du Croûton veut aller plus loin dans cette démarche 
environnementale qu’elle a déjà engagée en s’inscrivant dans le dispositif de « Ports Propres » qui est 
soutenu au niveau régional par la Région, l’ADEME, l’Agence de l’Eau et la DREAL.  
 
C’est une démarche volontaire à laquelle le gestionnaire du port adhère à travers un engagement 
formalisé auprès des institutionnels accompagnant la démarche tant sur le plan technique que sur le 
plan financier. 
 
Ces opérations « Ports Propres » comportent cinq volets dont je vous passe l’inventaire. Et la 
Commune, en tant qu’autorité portuaire, accompagnera techniquement la réalisation de cette étude et 
l’aboutissement de cette démarche de qualité qui concourt à la préservation et la mise en valeur de 
notre littoral.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver la démarche « Ports Propres » présentée par 
l’Association des plaisanciers du port du Croûton. 
 
M. LEONETTI : 
Que nous approuvons et qui est exemplaire. 
 
On passe au vote. Personne n’est contre ni ne s’abstient.  
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
Je vous remercie de votre patience… Il y en a encore une ! 
 
 
39-2 - ENVIRONNEMENT-PÉRENNISATION DES SITES DE PLONGEE DU RASCOUÏ, DE LA 
LOVE, ET DU TOMBANT DU CAP GROS SUR LE DOMAINE PUBL IC MARITIME DE LA 
COMMUNE-CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEME NT DES ALPES-
MARITIMES, LE COMITE DEPARTEMENTAL D'ETUDES ET DE S PORTS SOUS-MARINS ET LE 
COMITE REGIONAL COTE D'AZUR D'ETUDES ET DE SPORTS S OUS-MARINS-AUTORISATIONS 
 
M. GILLI : 
Cette délibération concerne toujours notre environnement marin. 
 
Comme vous le savez, la Ville d’Antibes a la responsabilité de la démarche « Natura 2000 » dans les 
eaux environnantes.  
 
Nous nous sommes rendu compte, en partenariat avec l’ensemble des acteurs socioéconomiques de 
ce territoire, que la plongée sous-marine constituait un véritable outil de découverte et de promotion de 
la richesse et de la qualité de notre milieu marin. Néanmoins, le fort caractère touristique de cette 
activité pouvait poser certains problèmes d’usage.  
 
Donc la Commune, dans le cadre de la démarche « Natura 2000 », a déjà installé deux ancrages fixes. 
Et aujourd'hui, pour améliorer l’utilisation des ancrages existants et le développement de cette offre, le 
Département des Alpes-Maritimes, la Fédération française d'études et de sports sous-marins et la 
Commune d’Antibes s’associent dans le cadre d’une convention de partenariat jointe qui va nous 
permettre d’installer des platines fixées sur le fond payées par le Conseil général et des bouées à mi-
hauteur et en surface payées par la Fédération de plongée qui vont permettre aux clubs de plongée de 
pouvoir utiliser tous ces sites. 
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Et donc, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer la convention quadripartite de partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes, le Comité 
départemental des Alpes d’études et de sports sous-marins et le Comité régional d’études et de sports 
sous-marins pour la pérennisation des sites de plongée du Rascouï, de la Love, du Tombant du Cap 
Gros sur le domaine public maritime de la Commune d’Antibes, et d’approuver la charte de bon usage 
des sites de plongée aménagés du site « Natura 2000 – Baie Cap d’Antibes – Iles de Lérins ».  
 
M. LEONETTI : 
Et par anticipation, je pensais que cette délibération serait adoptée à l’unanimité dans une plongée en 
eaux claires. Et donc personne n’est contre ni ne s’abstient. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.   
 
Je vous remercie pour votre patience et je vous souhaite une bonne soirée, enfin ce qu’il en reste ! 
 
 
La séance est levée à 21 h 31. 

 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 

 
 
 
 

Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 


