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PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 20 JUIN 2014 

 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
M. LEONETTI : 
Mes chers collègues, l’objet de cette réunion est les élections sénatoriales du 28 septembre 2014 et la 
désignation des délégués des Conseils municipaux, des délégués supplémentaires et de leurs suppléants. 
 
La séance est ouverte et je demande à Monsieur le Premier Adjoint de faire l’appel nominal. 
 
APPEL NOMINAL  
  
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 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, M. Gérald LACOSTE, 
Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme 
Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy 
CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile 
DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Angèle MURATORI à Mme Marina LONVIS, Mme Françoise THOMEL à Mme Anne-Marie DUMONT, 
Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick DULBECCO, Mme Carine CURTET à Mme Nathalie DEPETRIS, Mme 
Alexandra BORCHIO-FONTIMP à M. Eric PAUGET, Mme Annie CLECH à M. Tanguy CORNEC, Mme Anne 
CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 
  
Absents : 
  
M. Jacques BARTOLETTI, M. Mickael URBANI 
  
Présents : 40 / procurations : 7  / absent : 2 
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un 
Secrétaire pris dans le sein du Conseil. M. Matthieu GILLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
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M. LEONETTI : 
 
Le quorum est atteint. Nous allons procéder à la nomination d'un Secrétaire. Personne n’est contre, ni 
s’abstient. 
 
On va procéder à la constitution du bureau électoral. Le bureau électoral est obligatoirement constitué de 
deux membres du Conseil municipal : les deux plus âgés et les deux plus jeunes. Donc désolé, il y a des 
révélations qui se font aujourd'hui ! Les deux plus jeunes sont Marc GERIOS et Alexia MISSANA. Et les deux 
plus âgés, mais ça ne se voyait pas : Madame DOR et Madame BOUFFIER. 
 
Je vous rappelle le cadre juridique et l’objet de la séance. En application des dispositions du décret 2014-532 
du 26 mai 2014, le Ministre de l’Intérieur a convoqué les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs 
dimanche 28 septembre 2014 (renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la 
série 2 dont les Alpes-Maritimes font partie). À noter que tout membre du collège électoral qui sans cause 
légitime n’aura pas participé au scrutin, est passible d’une amende de 100 euros. 
 
À ce titre, il appartient à l’ensemble des Conseils municipaux concernés de procéder ce jour, vendredi 20 juin 
2014, à la désignation de leurs délégués et suppléants qui constitueront les collèges électoraux.  
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite désormais à participer aux opérations électorales. 
 
Je vous rappelle les conditions d’élection des délégués supplémentaires et des suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs. 
 
Je vous précise que les membres du Conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers 
régionaux, conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée de Corse ou membres de l’Assemblée de 
Polynésie française peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent pas être élus 
délégués ou suppléants selon les articles L. 287, L. 445 et L. 556 du Code électoral.  
 
Je vous rappelle que les 49 membres du Conseil sont délégués de droit et que les délégués supplémentaires 
et leurs suppléants sont élus parmi les électeurs de la Commune. Il est donc nécessaire, pour être délégué, 
d’être inscrit sur les listes électorales d’Antibes Juan-les-Pins. Les candidats peuvent se présenter soit sur 
une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués supplémentaires ou de suppléants à élire, soit sur 
une liste incomplète, selon l’article L. 289 du Code électoral. Enfin, les listes présentées doivent respecter 
l’alternance d’un candidat de chaque sexe.  
 
On remercie Madame CANOVA d’être présente, malgré quelques difficultés et on lui fête un joyeux 
anniversaire pour ses 60 ans. 
 
[Applaudissements] 
 
M. LEONETTI : 
Les listes devraient être déposées, mais elles ont été déposées. Elles sont conformes.  
 
La liste présentée par le Front de Gauche comporte six personnes.  
La lise présentée par le Rassemblement Bleu Marine, cinq. 
La liste présentée par la Gauche Unie, Solidaire et Écologique, cinq. 
La liste présentée par la Majorité, soixante-dix. 
 
Bien entendu, vous savez qu’il y a une liste qui va être répertoriée. Mais il y a une liste complémentaire. Au 
cas où il y aurait eu un empêchement de dernière minute, c’est celui qui suit la liste qui peut se présenter. 
C’est donc la raison pour laquelle, comme le rappelle le Code électoral, on peut avoir une liste qui comporte 
plus de noms que la liste du nombre de délégués auxquels, selon la proportionnelle, chaque groupe a droit.  
 
Sur ce questionnement, il n’y a pas de sujet ? On est d’accord ? Les listes sont donc validées. 
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Je vais maintenant inviter le Conseil municipal à procéder au vote, sans débat et à bulletin secret. Et je vais 
attendre que toutes les listes soient distribuées, tranquillement, avant que nous n’envisagions que le scrutin 
soit ouvert. 
 
On va déclarer le scrutin ouvert et je vais proposer l’appel nominal, en mentionnant bien, quand il y a une 
procuration, qu’il y a donc deux votes. 
 
À l’annonce de leur nom, les élus votent à bulletin secret en vue de désigner les délégués du Conseil 
municipal et leurs suppléants qui seront chargés d’élire les sénateurs du département des Alpes-Maritimes le 
28 septembre 2014. 
 
M. LEONETTI : 
Tout le monde a été appelé ? Le scrutin est clos. Je demande aux très jeunes et aux un peu moins jeunes de 
venir tels qu’ils ont été désignés pour scruter et scrutater. 
 
Le bureau procède au dépouillement. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, les résultats. Je souhaite que personne ne parte. Mais ceux qui ne partent surtout pas, ce sont le 
secrétaire et les représentants du bureau parce que sinon, on a un problème pour signer. 
 
Les suffrages obtenus : 
 

- Majorité : 39 
- Liste Bleu Marine : 5 
- Gauche Unie : 2 
- Front de Gauche : 1 

 
Le nombre de délégués supplémentaires obtenus, c’est : 
 

- 47 
- 6 
- 2  
- et 1, comme nous pouvions le prévoir 

 
Et le nombre de suppléants obtenus (suppléant : celui qui suit dans la liste) : 
 

- 20 
- 2 
- 1 
- 0 

 
Voilà les résultats. Je vais donc vous lire patiemment les élus.  
 
Pour la liste Majorité, vous me pardonnerez de ne pas mettre Monsieur avant et de ne pas mettre le prénom : 
 

- LEFLOCH 
- MERLI 
- LEGOUT 
- GALLO 
- DEPETRIS 
- BOUFFIER 
- CEPI 
- GRADOS 
- GIUDICELLI 
- AINSON 
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- FANTINO 
- GIOANNI 
- PALAMITI 
- PELLEGRINO 
- VANGIONNI 
- PAUGET 
- BAYLE 
- MAUDRY 
- BENSIMON 
- TROTOBAS 
- GIAMPRETI 
- GAILLOT 
- BETHEMONT 
- VIRVALEIX 
- BENVENISTE 
- VEZIONI 
- ANGELETTI 
- GILLANT 
- HARTNAGEL 
- LABOISSETTE 
- GRIMA 
- ROUX 
- LEONETTI 
- ELBAZ 
- SAPPE 
- DEAMBROSI 
- BLAZY 
- D’HIVER 
- GROGNET 
- APREA 
- MARTIN 
- LAMBERT 
- BARY 
- MOSCHETTI 
- FRAUDET 
- MOULINAS 
- MARTINI 

  
Et j’en profite pour dire les suppléants.  

- ARCUCCI 
- BRACCALENTI 
- FROMENT 
- CHALARD 
- LAURET 
- BABOULENE 
- SPETTNAGEL 
- DARCQ 
- TOSCANO 
- AMBROGIO 
- OCELLI 
- BERNIGAUD 
- GARCIA 
- BARBERIS 
- VANIER 
- AMAR 
- RICCI 
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- ZIMMERMANN 
- CLAUDEPIERRE 
- GENSBURGER 
- AMOUZIEG 

 
Pour la liste Rassemblement Bleu Marine : 
 

- LO FARO 
- DUSE 
- MONSEL 
- VIZIER 
- AUSSENAC 

 
Vous n’avez pas mis de suppléants. Il faudra qu’ils soient là alors. Vous le savez ? 
 
La gauche : 
 

- COCHARD 
- MATHURIN 
- Avec DELCASSE comme suppléant 

 
Et pour le Front de Gauche : 
 

- PERRIN Michelle sans suppléant 
 
J’ai proclamé donc les résultats. J’invite les délégués de droit, conseillers municipaux, à choisir la liste sur 
laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront en cas d’empêchement. C’est fait.  
 
Clôturer le procès-verbal et le faire signer, ainsi que ses annexes, par le président, les membres du bureau 
électoral, donc les quatre qui ont dépouillé, et le secrétaire.  
 
Et les autres ont une annexe à signer. Donc vous ne partez pas sans signer. Les membres du bureau 
électoral signent le procès-verbal.  
 
 
Coupure Cassette 
 
M. LEONETTI 
Etant donné qu’un poste de délégué n’a pas été pas distribué, peut-il être redistribué à la proportionnelle ? 
 
M. PINTRE  
Non 
 
M. LEONETTI 
L’Administration est à la disposition de l’ensemble des groupes pour toute question concernant les 
attributions 
  
La séance est levée à 13h30. 
 
 
 Le Directeur Général des Services    Le secrétaire de séance 
 
 
 
 Stéphane PINTRE      Matthieu GILLI 


