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Le vendredi 11 juillet 2014 à 17 heures, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en 
date du 4 juillet 2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de M. Jean 
LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

 

*** 
M. LEONETTI : 
Je pensais vous présenter un exposé de la Communauté d’agglomération, comme on le fait à chaque séance, 
notamment les chiffres de Sophia Antipolis. Et finalement, comme vous le savez, le nouveau directeur de la 
Communauté d’agglomération est encore à cheval entre son poste de sous-préfet de la Haute-Savoie et la 
CASA, j’ai proposé qu’on reporte ces résultats à la rentrée. Simplement, ils seront présentés, bien entendu, à 
Sophia Antipolis à l’ensemble des partenaires économiques, et que dans un monde dans lequel il n’y a pas 
beaucoup de bonnes nouvelles, il y a au moins des bonnes nouvelles sur la croissance de l’emploi sur la 
technopole.  
 
Donc, ce Conseil municipal débute comme d’habitude par l’appel nominal. 

 
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Serge AMAR, M. Patrick 
DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. 
Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Khéra BADAOUI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline 
BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, 
M. Gérald LACOSTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Hassan 
EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, Mme Alexandra BORCHIO-
FONTIMP, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, M. Lionel TIVOLI, M. Marc 
GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
M. Jacques GENTE à M. Jean LEONETTI,  
M. Audouin RAMBAUD à Mme Marina LONVIS,  
Mme Anne-Marie DUMONT à M. Serge AMAR,  
Mme Françoise THOMEL à M. Yves DAHAN,  
Mme Martine SAVALLI à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
M. Marc FOSSOUD à M. Eric PAUGET,  
M. Bernard DELIQUAIRE à M. Eric DUPLAY,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
M. Matthieu GILLI à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
Mme Annie CLECH à M. Lionel TIVOLI 
  
Absents : 
  
Mme Monique CANOVA, (arrivée question n°00-9) 
Mme Anne-Marie BOUSQUET, (arrivée question n°00-2) 
M. Henri CHIALVA,  
M. Michel GASTALDI,  
Mme Carine CURTET (arrivée question n°00-2) 
  
Présents : 34 / procurations : 10  / absent : 5 
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Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un 
Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DU 5 ET DU 20 JUIN 2014 - PROCES VERBAUX - ADOPTION  
 
M. LEONETTI : 
Est-ce que vous en avez pris connaissance ? Est-ce qu’il y a des remarques particulières ? Il n’y en a pas, 
donc je passe au vote directement. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
Arrivée de Madame Anne-Marie BOUSQUET avec procuration de Madame Monique CANOVA 
Arrivée de Madame Carine CURTET 
Présents : 36 / Procurations : 11 / Absents : 2 
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE - DECISIONS - COMPTE-RENDU 
  
M. LEONETTI : 
Sur la décision n°2, j’ai une interrogation du Rassemblement Bleu Marine. Il y a une interrogation ? 
 
M. CORNEC : 
Oui, Monsieur le Maire. Excusez-moi, on n’était pas prêts. 
 
Non, on était inquiets de la désignation du local, anciennement CCAS, pour un espace privé. On se demandait 
s’il n’aurait pas été plus opportun de le faire occuper par un espace privé désigné… enfin, qui puisse servir à 
la Ville, à la culture par exemple ou à d’autres occupations. Mais on était un petit peu inquiets de la 
désignation d’Orange pour cette occupation. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, ce n’est pas le CCAS, c’est la Maison du Tourisme dont vous parlez ? 
 
M. CORNEC : 
Pardon ? 
 
M. LEONETTI : 
C’est la Maison du Tourisme dont vous parlez, pas du CCAS ? 
 
M. CORNEC : 
Oui, oui, la Maison du Tourisme ! Excusez-moi. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, sur la Maison du Tourisme, vous le savez, lorsqu’on a construit le Palais des Congrès, on a fait un choix 
qui était que l’ensemble de l’administration et de la gestion de l’Office du Tourisme puisse séjourner à 
l’intérieur du Palais des Congrès.  
 
Donc, l’Office du Tourisme, avec toute sa gestion administrative, qui était antérieurement place de Gaulle est 
passé au Palais des Congrès.  
 
Il fallait cependant des antennes sur Antibes et sur Juan-les-Pins. Sur Juan-les-Pins, l’antenne était évidente 
puisqu’elle était sur le Palais des Congrès. Néanmoins, l’ancienne antenne de la Maison du Tourisme qui a 
été mise en place temporairement, ouverte au CCAS pour les deux mois d’été, hébergera bien sûr un accueil 
touristique et une antenne de police municipale. En ce qui concerne en revanche la place de Gaulle, bien sûr 
les locaux étaient surdimensionnés pour en faire une unique réception.  
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Comme nous avions une antenne de l'Office de Tourisme installée dans un Algeco en face de la gare qui nous 
coûtait 30 000 euros par an et qu'en même temps, nous avons eu une proposition pour occuper les locaux de 
la place Guynemer - puisque la gare des autobus va être totalement déplacée en octobre sur la plateforme 
multimodale et que la place Guynemer sera simplement une plateforme pour l’ensemble de la desserte du 
centre-ville - donc là, en accord avec la Communauté d’agglomération, il y aura une antenne de l'Office de 
Tourisme.  
 
Donc, on a accepté la proposition de la Chambre de Commerce et d’Industrie de mutualiser leur espace 
avenue Robert Soleau. Sur cet espace, il y a un double intérêt. D’abord, eh bien mutualiser, ça veut dire  
dépenser moins, mais en même temps, il y a la Chambre de Commerce, il y a l’Observatoire du Commerce, il 
y a le tourisme qui se mettent en place et qui vont pouvoir travailler, sous la houlette à la fois d’Audouin 
RAMBAUD et de Patrice COLOMB, pour faire en sorte que commerce et tourisme puissent avoir une 
plateforme.  
 
En même temps, ça nous économise l’Algeco puisque la distance est égale entre le centre-ville et la gare. Et 
ça nous économise donc chaque année les 30 000 euros. Enfin, dès l’instant où on avait un local, on n’a pas 
voulu le vendre et on a préféré le louer, et on l’a loué 120 000 euros. Et donc, le solde global de l’ensemble de 
l’opération, c’est que la Ville dépense 120 000 euros de moins. Donc, dans la période dans laquelle nous 
sommes, toutes les mutualisations et les efforts d’économies sont utiles. Et donc comme Orange, comme 
d’autres, cherchait un local, on a fait un appel d’offres et l’appel d’offres a été remporté par Orange, qui donc 
va permettre à la Ville d’Antibes, dans l’opération globale que je vous ai exposée, d’économiser 120 000 euros 
par an.  
 
J’ai la demande d’explication de la Gauche Unie et Solidaire sur les décisions contre l’arrêté du 9 avril 2014. 
 
Mme MURATORE : 
C’est juste une question, un point d’actualité.  
Au jour d’aujourd'hui, où ça en est ? Voilà, c’est tout. C’est une information. 
 
M. LEONETTI : 
L’affaire a été portée en référé-liberté et que la Ville a obtenu gain de cause, et que l’arrêté est donc maintenu 
puisque, vous le savez, j’essaie… enfin, j’essaie… la vente d’alcool sur la ville de Juan-les-Pins et d’Antibes 
est devenue une situation particulièrement préoccupante. Donc, j’ai rappelé à toutes les boîtes de nuit qui 
existent qu’on ne délivre pas d’alcool aux mineurs et que c’est puni par la loi, et que la répression aboutira 
éventuellement à une fermeture d’établissement, comme le prévoient les règlements.  
 
Le deuxième point, c’est qu’on voit que dans un certain nombre d’épiceries on vend de l’alcool. Et que l’alcool, 
interdit à Antibes en consommation sur la voie publique, en dehors des terrasses de café, bien entendu, est 
aussi un élément de répression contre l’ivresse publique et en particulier contre l’ivresse publique des jeunes 
qui, dans un contexte particulier, s’enivrent massivement en début de soirée et se trouvent dans des situations 
dans lesquelles ils sont en danger.  
 
Dans cet aspect global, j’ai donc interdit la vente de boissons alcoolisées et en particulier sur les snacks, et en 
particulier après une certaine heure. Donc, cet arrêté a été contesté et donc l’information, c’est que les 
contestataires ont été déboutés au tribunal administratif.  
 
Front de Gauche, avenant 4-5, acquisition des horodateurs. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, juste un petit mot pour dire que quand même, la fourchette entre le prix minimum et maximum est très 
importante puisque c’est un coefficient de huit. Et puis, est-ce que c’est un nouvel achat pour l’installation de 
nouveaux horodateurs ou le remplacement des anciens qui continue ? Donc voilà la question.  
 
Et je profite de cette intervention pour vous rappeler que vous aviez promis une heure gratuite grâce à ces 
super horodateurs qui le permettent. Donc, je sais que les promesses n’engagent que ceux qui y croient, mais 
je me permets donc de vous reposer la question : quand est-ce que ces super horodateurs vont nous 
permettre l’heure gratuite ? 
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M. LEONETTI : 
Je comprends que le Front de Gauche ait appris à ses dépens, à la suite des élections nationales, que les 
promesses n’engagent effectivement que ceux qui les croient, et que les engagements du Front de Gauche 
pendant la campagne présidentielle doivent être effectivement un élément qui vous fait suspecter que les 
engagements pris ne sont pas tenus. 
 
Lorsqu’on prend des engagements, on les tient. Mais on les tient dans la durée du mandat. Et donc, 
l’ensemble des promesses qui sont faites (un nouveau stade nautique, une base de voile) ne s’effectuent pas 
au lendemain de l’élection.  
 
C’est donc probablement au 1er janvier, mais en tout cas pendant l’année 2015, que se mettra en place, avec 
un nouveau dispositif, la première heure gratuite. Aujourd'hui, c’est plus un problème technique qu’un 
problème de volonté politique. Vous avez vu que la demi-heure gratuite qui s’est instaurée sur l’ensemble de 
la ville a fait l’objet, comme toute nouvelle mesure avec un dispositif un peu complexe, de quelques difficultés. 
Donc, pendant quelques semaines, il y a eu un problème d’adaptation. Donc, je ne sais pas si on le mettra en 
place au début de l’été prochain ou au début de l’année prochaine, mais en tout cas c’est un objectif 2015. 
Donc on n’attendra pas la fin du mandat pour faire l’heure gratuite en surface. 
 
Néanmoins, on est passé, après appel d’offres, d’un opérateur à un autre opérateur puisqu’on a pris le moins-
disant des deux opérateurs, faisant faire à la Ville une économie de plus de 50 000 euros. Pour autant, il y a 
l’obligation de passer du 2G au 3G compte tenu de la difficulté qu’il y a aujourd'hui à obtenir que l’introduction 
de la plaque d’immatriculation se fasse de manière centralisée pour que la demi-heure gratuite puisse exister. 
Donc, c’est le même dispositif pour l’heure gratuite. Donc il fallait faire une adaptation. Mais vous le voyez, elle 
n’est que de quelques milliers d’euros et ne devrait pas dépasser 4 000 euros cette année. Donc cette 
adaptation, elle est indépendante de l’opérateur. Mais en même temps, elle est nécessaire compte tenu de 
l’utilisation et de la performance nécessaire pour avoir la demi-heure, puis l’année prochaine l’heure gratuite. 
 
Bon, ces explications étant données et compte tenu du fait qu’il n’y a pas de vote, on passe à la délibération 
suivante. 
 

 

00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - COMITE TECHNIQUE - COMPOSITION ET PARITARISME – 
APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention de la Gauche Unie, Solidaire et Ecologique. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, alors ça concerne les deux délibérations (le CTP et le CHSCT). Compte tenu qu’il y a dix représentants 
de la collectivité, nous souhaitons disposer d’un poste au CTP et au CHSCT. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Ah mais ce n’est pas ça la délibération, là ! La délibération, là, elle est sur… c’est la composition là. Donc, 
vous me faites une proposition en parallèle de la délibération. C’est ça ? Oui, d’accord. Écoutez… 
 
Mme MURATORE : 
Dans la délibération, il est indiqué qu’il y a dix représentants de la collectivité, autant pour le CTP que pour le 
CHSCT. Donc nous souhaitons disposer d’un poste dans ces instances. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, mais vous avez noté que dans la délibération, là, on reprend une délibération dans laquelle on a voté 
déjà les noms des personnes qui vont représenter les élus. Et comme on peut considérer qu’il y a beaucoup 
de postes, mais en fait la plupart des postes sont des postes administratifs. Y siègent le DGS, le DGA. Donc, 
c’est un vote antérieur ça, Madame MURATORE.  
 
Là, on est à un vote sur un CTP. Donc, dans le CTP, est-ce qu’on fait du paritarisme ou pas ? Je rappelle 
qu’on n’est pas obligé de le faire et qu’on peut faire un Comité Technique et pas un Comité Technique 
Paritaire. La Ville d’Antibes, ouverte au dialogue syndical, comme je le suppose le Gouvernement après son 
succès du sommet social, souhaite qu’il y ait un dialogue qui soit permanent. Voilà. 
 



 5 

Donc, comme vous ne m’avez pas écouté, on passe au vote puisque nous en sommes en fait à une 
proposition sur une délibération qui a déjà été votée. 
 
Alors, qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
 
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL - COMPOSITION ET PARITARISME - APPROBATION 
 
M. LEONETTI : 
La suivante, c’est sur le CTP, le Comité d’Hygiène et Sécurité. C’est dans les mêmes conditions. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Personne. S’abstient ? 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
Départ de Madame Marguerite BLAZY – Procuration à Monsieur André-Luc SEITHER 
Présents : 35 / Procurations : 12 / Absents : 2 
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - TICKETS RESTAURANT - HAUSSE DU SEUIL DE MODULATION DE 
LA PRISE EN CHARGE 
 
M. LEONETTI : 
Pourquoi y a-t-il une hausse du seuil ? On a fait un choix sur les tickets restaurant, qui sont pris en charge de 
manière plus importante sur les petits salaires que sur les hauts salaires. Dans ce contexte-là, on a mis un 
seuil qui tourne autour de 1 200 euros net par mois et qui permet donc à ces salariés de bénéficier de quatre 
euros sur les sept du ticket, alors que les autres bénéficient de trois euros. Dans ce contexte, ça voulait donc 
dire que jusqu’à présent, on faisait moitié-moitié et qu’on est passé donc dans un dispositif dans lequel la Ville 
prend en charge 60 % du ticket restaurant pour les bas salaires.  
 
Heureusement, un certain nombre de ces salaires (une soixantaine) ont vu leur indice légèrement augmenter. 
Et « légèrement augmenter », ça veut dire qu’ils ont gagné en gros une trentaine d’euros, une cinquantaine 
d’euros de plus par an. Mais que ces cinquante euros qu’ils gagnaient en plus leur faisaient perdre le bénéfice 
des quatre euros de bénéfice sur le ticket restaurant. C’est pour ça que nous avons souhaité, en dialogue 
avec les partenaires sociaux, faire bénéficier ces soixante personnes de ce dont elles bénéficiaient 
antérieurement, bien qu’elles aient légèrement dépassé l’indice que nous avions initialement fixé.  
 
C’est la raison pour laquelle je vous propose une hausse du seuil de modulation de la prise en charge, en 
sachant que clairement, ce seuil est un seuil que je considère maintenant comme définitif, parce que si 
chaque fois il y a une hausse de salaire et que chaque fois on accompagne, on se retrouvera avec une 
proposition qui sera à l’inverse de celle que nous souhaitions, à savoir que des cadres A ou des cadres B 
bénéficient de moins d’avantages sociaux que les catégories C.  
 
J’ai là-dessus l’intervention du Rassemblement Bleu Marine. 
 
Mme CHEVALIER : 
Monsieur le Maire, Conseillers municipaux, nous voulions vous faire part de nos commentaires au sujet de 
cette mesure. Nous estimons évidemment qu’il est toujours très juste d’aider les plus faibles revenus. 
Cependant, nous pensons que les tickets restaurant devraient être donnés aux employés de la Mairie au 
même coût parce qu’il y a des employés qui gagnent peut-être trente ou quarante euros de plus que le 
nouveau seuil et qui du coup paieront leurs tickets restaurant un petit peu plus cher que ceux qui vont 
bénéficier de cette offre. Donc on estime qu’en fait, les tickets restaurant devraient tous être distribués aux 
employés municipaux au même coût.  
 
D’autre part, nous avons étudié les documents qui ont été présentés et qui montraient qu’en 2011, le Conseil 
municipal avait voté une augmentation de la valeur faciale des tickets d’un euro, ce qui avait généré une 
hausse de 200 000 euros sur le budget initialement prévu. Et qu’ensuite, une meilleure prise en charge avait 
été aussi votée en même temps, pour une hausse de 90 000 euros. Donc là, si on rajoute les 200 000, 90 000 
et les 8 000 qui sont présentés, ça nous fait 300 000 euros de dépenses supplémentaires pour des tickets 
restaurant.  
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Alors, à ce niveau de dépenses – là on parle de dépenses supplémentaires, on ne parle pas des dépenses qui 
sont déjà votées au budget – est-ce qu’il ne serait pas judicieux de réétudier les propositions de restaurant 
interservices ? Ou bien, sachant que c’est un investissement pour la Mairie et aussi contraignant pour les 
employés municipaux, de passer sur un système peut-être de panier-repas qui évite les frais générés par les 
tickets restaurant et leur traitement parce qu’évidemment, la société Ticket Restaurant prend au passage des 
frais qui, comme c’est marqué, sont dégressifs en fonction du nombre de tickets. Ceci dit, c’est quand même 
des coûts.  
 
Donc, plutôt que d’éternellement aider les gens – on est en France dans un système d’aides – pourquoi tout 
simplement ne pas revaloriser le net par l’octroi de paniers-repas ? Voilà. Est-ce qu’on peut étudier ces 
solutions alternatives pour que les employés municipaux n’y perdent pas et que la Mairie puisse étudier des 
pistes d’économies ? 
 
M. LEONETTI : 
Pourquoi on a fait cette mesure, Madame CHEVALIER ? C’est simple, c’est parce que les salaires, sachez-le, 
des collectivités territoriales ne sont pas fixés par chaque Ville. Ils sont fixés par des indices qui sont des 
indices nationaux. Donc, si on avait pu augmenter légèrement le salaire de ceux qui sont au Smic, qui sont 
près de 900 sur la Ville d’Antibes sur les 2 000 employés, on l’aurait fait. Sauf que c’était la seule façon, dans 
un gel des salaires et dans des difficultés de pouvoir d’achat, d’aider localement ceux qui avaient les revenus 
les plus modestes. 
 
Et moi personnellement – je le dis tranquillement – je trouve que c’est plus logique quand même que celui qui 
rentre dans la Ville d’Antibes en catégorie C n’ait pas le même avantage social qu’un directeur qui est en 
catégorie A et qui n’a pas forcément besoin d’avoir des tickets restaurant. Sauf que la loi impose que lorsqu’on 
prend une mesure, on la prend pour tout le monde. Et donc, la mesure du ticket restaurant est une mesure qui 
est adoptée pour tout le monde. Sauf qu’on a gelé la partie des personnes avec des revenus moyens ou des 
revenus élevés et qu’on a fait cet avantage uniquement sur les plus bas revenus, dont l’indice… Je ne me 
rappelle plus quel est l’indice, mais il est assez bas. Donc, ce sont des gens qui ont des revenus extrêmement 
modestes et qui connaissent des difficultés. 
 
Donc, comme on ne peut pas augmenter le salaire, comme on ne peut pas bouger à l’intérieur des grilles de 
salaire une catégorie par rapport à une autre, c’est le seul moyen qu’une Ville a pour apporter une aide à ses 
salariés les plus modestes, pour ne pas dire des salariés pauvres.  
 
Et moi, je suis de l’avis, et j’espère que vous êtes du même, que ceux qui ont un salaire, un petit salaire, ils 
doivent être aidés dans ce pays parce que ce sont des gens qui ont une activité qui se produit à l’intérieur de 
notre activité économique et qui en même temps ne sont pas des assistés. Ce sont des gens qui vivent de 
leur travail. Et donc, c’est normal qu’on essaie de leur faire vivre plus décemment du travail qu’ils fournissent 
pour la collectivité. Voilà le but. 
 
Après, il y a ce gap des soixante personnes qui du jour au lendemain passent à un salaire à peine supérieur et 
perdent le bénéfice – c’est le problème des effets de seuil – d’une mesure que nous avions prise justement 
pour les bas salaires. Et donc, le fait de le compenser, en sachant qu’on ne peut pas augmenter en 
permanence les seuils parce que sinon on se retrouve après, à un moment donné, dans une situation dans 
laquelle on va retrouver des catégories A. Et ce n’est pas l’objectif de faire en sorte que les tickets restaurant 
soient payés à 60 % par la Ville pour les catégories A. Je le dis : voilà, si on n’avait pu ne faire les tickets 
restaurant que pour une certaine catégorie de salariés, on l’aurait fait. 
 
Enfin, j’espère que mes explications… Après, faire un restaurant pour le personnel, c’est lourd à gérer. Et en 
même temps, le ticket restaurant a un impact économique, c’est-à-dire que le salarié qui a un ticket restaurant 
et qui va manger au petit restaurant à côté de la mairie entre midi et deux, il participe à la vie économique de 
la ville, donc ça a aussi un effet positif sur l’activité, en dehors de l’activité de la Ville et de la Mairie, sur 
l’activité économique et commerciale des centres. 
 
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 5 abstentions. 
  
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
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Départ de Monsieur Hassan EL JAZOULI – Procuration à Monsieur Gérald LACOSTE 
Présents : 34 / Procurations : 13 / Absents : 2 
 
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET EMPLOIS 
PERMANENTS ET DES GRADES - APPROBATION 
 

M. LEONETTI : 
Vous constaterez que sur cette adaptation du tableau des effectifs, nous sommes sur le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique à effectif constant, ce qui est l’objectif.  
 
Et les mouvements de nouvelles répartitions antérieurs sur la Direction des musées résultent en fait du départ 
d’un agent et de la redistribution de postes.  
 
L’objectif que je réaffirme ici, c’est de maintenir une stabilité du fonctionnement dont on sait très bien qu’il 
dépend essentiellement de la masse salariale ; que cette masse salariale malgré tout augmente en fonction 
des grades des agents et de leur amélioration de formation ; et que pour autant, cette masse salariale doit être 
contenue parce que si elle n’est pas contenue, on a une difficulté ensuite dans le budget de fonctionnement.  
Donc, c’est ce que nous avons fait durant tout le mandat précédent et que nous nous apprêtons à continuer à 
faire, chaque poste n’étant pas obligatoirement renouvelé quand il part à la retraite ou quand il mute, mais il 
est redéfini et il n’est pas obligatoirement repositionné.  
 
Reste le problème de la réforme des rythmes scolaires imposée par le Gouvernement par décret, et plus 
qu’imposée puisque même les modalités ont été imposées à la Ville d’Antibes. Ça impose donc que pour ne 
pas pénaliser les parents d’une réforme qu’ils ne voulaient pas et qu’il faudrait en plus qu’ils paient, nous 
avons choisi de faire en sorte que nous n’ayons pas de surcoût pour les parents d’une réforme imposée par 
décret par le Gouvernement actuel. Ça veut dire que nous allons créer quarante-six équivalents temps plein. 
C’est une réforme qui va coûter un million d’euros par an à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. C’est une réforme 
qui a été rejetée massivement par le personnel de la Ville d’Antibes, majoritairement par les enseignants et 
majoritairement par les parents d’élèves.  
 
Donc voilà comment le Gouvernement aide les collectivités. Après leur avoir diminué leurs nombres et leurs 
moyens en dotations de fonctionnement, il leur impose des dépenses nouvelles : un million d’euros par an, 
tous les ans.  
 
Alors, tant mieux pour les quarante-six postes d’équivalents temps plein qui vont arriver. Mais en même 
temps, vous voyez bien que ces postes créés sont des postes qu’on aurait pu réfléchir dans des domaines 
dans lesquels il y avait une réelle demande et non pas dans un domaine où personne ne demandait rien et 
surtout demandait que le système qui était mis en place dans la Ville d’Antibes, avec en particulier les 
mercredis matins sportifs ouverts à tous les enfants de la Ville d’Antibes, les démarches culturelles pratiquées 
sur l’ensemble des élèves au musée Picasso et sur l’ensemble des musées, eh bien on est en train de casser 
un système qui marchait et qui coûtait moins cher pour un système qui va coûter plus cher et dont personne 
ne veut.  
 
Donc bien sûr, ces équivalents temps plein sont obligatoirement créés parce que je ne vois pas comment 
dans les trois quarts d’heure qui nous sont imposés chaque jour, on laisserait les enfants laissés à eux-
mêmes. Et avec une sortie d’école à 15 h 45, ce qui est totalement aberrant dans un monde dans lequel, 
heureusement, en France les femmes ont souvent une activité professionnelle et il y a les deux parents qui 
travaillent.  
 
Donc, cette délibération je la porte parce que c’est notre responsabilité de mettre en face d’élèves du 
personnel municipal et d’essayer de le faire le plus intelligemment possible dans une réforme imposée et dans 
une proposition de la Ville d’Antibes refusée par la rectrice, alors qu’elle était… en même temps qu’elle écrit 
que le projet était ambitieux et de qualité, mais qu’elle le refuse alors qu’elle l’a accordé à Saint-Raphaël. 
Donc, nous continuerons à nous battre pour au moins faire en sorte de regrouper des activités en une demi-
journée. On voit très bien qu’on peut faire beaucoup plus de choses pour les enfants que quand on anime trois 
quarts d’heure à l’intérieur d’une journée et en fin d’après-midi, à 15 h 45.  
 
Donc, si je pouvais ne pas vous proposer cette délibération, je le ferais. Malheureusement, je n’ai pas le choix 
et les enfants d’Antibes ne doivent pas non plus payer le prix de réformes qui n’ont pas été réfléchies et qui 
coûtent cher aux collectivités territoriales.  
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Intervention : Rassemblement Bleu Marine. 
 
M. TIVOLI : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je souhaite intervenir concernant effectivement les 
conséquences de la réforme des rythmes scolaires et l’augmentation faramineuse des frais que cela engendre 
pour notre Municipalité, avec 46 plein-temps supplémentaires, comme vous l’avez dit tout à l'heure, avec plus 
d’un million d’euros d’impact pour la Municipalité.  
La Mairie, les parents d’élèves, les enseignants, mais avant tout les enfants sont pris en otages par une 
guéguerre politique.  
 
Nous contestons totalement le choix pédagogique fait par le Gouvernement PS, qui persévère dans le déni de 
réalité politique. Cela aboutit à la dégradation régulière et gravissime des enseignements fondamentaux : lire, 
écrire, compter, comme en attestent les déclassements PISA de la France ou les dernières manipulations des 
notes du Bac, qui écornent gravement notre idéal républicain. 
 
Malgré l’incohérence de cette réforme imposée par décret, nous souhaitons qu’elle s’applique de la façon la 
plus favorable pour les enfants, mais également pour les familles antiboises. À chaque Gouvernement 
successif, on assiste à une nouvelle réforme qui bouleverse l’équilibre familial, et ce de façon à faire briller 
l’espace d’un instant le Ministre du jour. Cela ne va pas dans le sens des Antibois, comme vous l’avez dit, ni 
de notre Municipalité.  
 
Nous ne cautionnons donc pas une délibération qui découle directement de l’incompétence gouvernementale 
et qui met encore tout le poids de cette insuffisance dans la balance des impôts locaux des Antibois et qui 
déstabilise l’organisation de notre commune. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Bien. Je rappelle que cette Municipalité a pris l’engagement qu’elle avait depuis cinq ans de ne pas répercuter 
les surcoûts, même imposés, sur la fiscalité et que nous avons aussi pris l’engagement que ces "nouvelles 
activités pédagogiques", ces NAP, puisque c’est ainsi que cela s’appelle, ne seront pas facturées aux parents. 
Et donc, c’est un effort de gestion supplémentaire qui va s’imposer à nous. Mais je remercie l’ensemble des 
services de la Ville d’essayer de le faire, comme vous l’avez dit, à la fois au moindre coût, mais en même 
temps en donnant aux enfants d’Antibes Juan-les-Pins la meilleure façon de gérer ces nouveaux horaires. 
Donc, c’est la raison pour laquelle je vous présente cette délibération. 
 
Ça ne veut pas dire que j’approuve la réforme des rythmes scolaires et que j’approuve surtout le refus du 
projet qu’avait porté la Ville d’Antibes et que l’ensemble des personnels de la Ville d’Antibes et du groupe de 
travail avaient proposé. Donc, je regrette les deux échecs. Mais ce sont plus des échecs, à mon avis, de 
Madame la Rectrice et de Monsieur le Ministre qu’un échec de la Ville d’Antibes. Donc, puisque le titre de Nice 
Matin était que nous étions recalés à l’oral, je voudrais dire que je pense que Monsieur PEILLON a déjà été 
recalé à l’écrit lorsqu’il y a eu une élection locale, nationale et même européenne. Et que je pense que la 
sanction, c’est la sanction du peuple antibois et juanais qui va constater qu’il va payer, que nous allons payer 
un million d’euros pour une réforme qu’il ne voulait pas.  
 
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Cinq. Je vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, 
Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
  
   
00-7 - PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES 
ASTREINTES ET DES PERMANENCES 
 
M. LEONETTI : 
C’est du purement technique pour qu’il y ait une couverture de l’ensemble des services sur les astreintes et 
les permanences.  
 
Donc, il n’y a pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
  

Délibération adoptée à l'unanimité.  
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00-8 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CONCESSION DES PLAGES NATURELLES - 
LOT D.P.M. N° 1 « CHEZ JOSEPH » - CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA S.A.R.L. « PLAGE 
JOSEPH» - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Ne participe pas au vote Madame DUMAS. Non ? Trois. Donc, trois non-participations au vote. Pas 
d’intervention. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
 

Après que Mme MURATORE, M. AUBRY et Mme DUMAS ont fait part de leur intention de ne pas prendre 
part au vote, délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.  
 
 
Arrivée de Madame Monique CANOVA – La procuration faite à Madame Anne-Marie BOUSQUET s’annule 
Présents : 35 / Procurations : 12 / Absents : 2  
 
00-9 - ESPACE A ENJEUX D’ANTIBES - DECLARATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR « 
GARE - PETROLIERS » A ANTIBES-JUAN-LES-PINS 
 
M. LEONETTI : 
Donc, c’est le vaste espace qui s’appelle secteur des Pétroliers parce qu’il y avait des pétroliers dans un 
temps, et qui comporte en fait de l’autre côté de la voie les terrains MAURO qui ont été achetés par 
l’Établissement Public Foncier Régional ; et de l’autre côté de la voie tous les terrains qui s’égrainent du Fort 
Carré jusqu’à l’espace de la Ville.  
 
Comme vous le savez, une étude européenne a été effectuée sous la houlette du Gouvernement précédent 
pour réfléchir aux modalités d’aménagement de cet espace. Et bien que les propriétaires soient variés (à la 
fois la société Bouygues, la SNCF, RFF et la Ville d’Antibes), il faut que nous soyons capables de faire un 
aménagement concerté de continuation de l’urbanisme de la Ville d’Antibes dans cet espace qui est 
aujourd'hui un espace délaissé. 
 
Donc, c’est la volonté… Cet espace a été défini dans le PLU comme un espace à enjeux. Et c’est la volonté 
aujourd’hui de le déclarer d’intérêt communautaire pour que l’ensemble des études puisse être porté par la 
Communauté d'agglomération et faire à la fin de ces études des propositions.  
Présentation ? On vous écoute, Madame. 
 
Mme MENGARELLI  (Responsable du Service «Ateliers Urbains » au sein de la Direction Générale Adjointe 
Aménagement et Développement Durable du Territoire) : 
Bonsoir. Donc, je vais vous présenter le projet « Gare-Pétroliers ». Donc, tout le monde connaît un peu le 
périmètre de réflexion de l’ensemble de ce secteur à enjeux, qui se situe donc en entrée de ville depuis l’est. 
Donc, on a une entrée de ville avec la présence dans ce secteur-là du Fort Carré, des espaces sportifs et du 
port, bien sûr. C’est un secteur où on se trouve en point de contact entre le centre ancien et ce qu’on appelle 
un peu la ville contemporaine, la ville haute, au-dessus donc de la voie SNCF. On a dans ce secteur des 
convergences de voies importantes, donc la route départementale et également et surtout la route 
départementale du littoral, et une façade portuaire qui est à valoriser sur laquelle on a un gros enjeu de 
requalification urbaine. 
 
Donc, je rappelle rapidement la Déclaration Territoriale d’Aménagement du Département 06 qui a identifié en 
2003 ce secteur comme espace à enjeux. C’est un espace proche du rivage. On a une urbanisation, à ce jour, 
qui n’est pas très structurée, de faible qualité. On a des potentialités malgré tout de développement dans ce 
secteur-là et une situation privilégiée puisqu’on a des équipements qui entourent ce secteur, et notamment 
des réseaux de transports en commun qui existent, qui sont existants ou à créer sur ce secteur, et notamment 
le futur TER sur la voie ferrée littorale, avec tout le travail aussi de transport en site propre. 
 
Donc, la DTA qui avait bien inscrit ce secteur à enjeux, mais également le SCOT, le schéma de cohérence 
territoriale, donc qui a bien situé ce dossier comme une fonction centrale d’Antibes. Il se situe donc dans un 
espace proche du rivage.  
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C’est un espace qui doit être structuré compte tenu des capacités d’accueil potentielles sur ce futur site, 
notamment en matière d’habitat, également d’activités, d’équipements et de services.  
 
Donc, le SCOT a bien rappelé que c’est un espace où il y a une extension d’urbanisation qui peut être 
intégrée à l’environnement aussi, bien sûr, du site existant puisqu’on a un environnement de qualité proche, 
avec un grand paysage. Et c’est un secteur qu’il faut aussi valoriser puisqu’on est à proximité immédiate du 
port et de la mer et on doit privilégier cet espace très qualifiant. 
 
Le foncier. On rappelle rapidement le foncier sur ce secteur. On a une partie de foncier, bien sûr, qui 
appartient à la commune, une partie qui appartient à la SNCF et RFF, des espaces à Stim Bâtir, voilà. Donc, 
on a différents propriétaires pour lesquels il va falloir travailler pour trouver une réflexion sur ce site avec eux.  
 
En 2010, le Ministère de l’Écologie a engagé une démarche Atelier littoral pour réaliser une étude prospective 
d’aménagement sur ce site.  
 
Donc, elle a défini des extensions possibles urbaines autour de la nationale, trouvé des liens avec la partie de 
la ville haute, des liens avec le pôle multimodal et également tout le lien qu’on pourrait avoir le Fort Carré, le 
port, de liaisons douces et un développement bien sûr d’habitat et d’activités économiques autour de cette 
colonne vertébrale. Voilà, ce sont un peu les grandes lignes de la réflexion sur ce site. 
 
On a 17 hectares, le site. L’objectif de l’opération, donc c’est de : 
 

- structurer un véritable quartier nouveau qui va établir une transition entre le site et sa périphérie, donc 
retrouver une nouvelle image, une véritable qualité urbaine sur ce secteur ; 
 

- assurer une cohérence entre le site littoral et son urbanisation prévue, ce qu’on appelle le terrain des 
Pétroliers. Avec également l’aménagement du site du Val Claret ; 

 
- valoriser l’entrée de ville et le fond de port ; 

 
- proposer une diversité, une mixité en cohérence avec les besoins de l’agglomération et de la 

commune, donc une mixité d’activités économiques (le nautisme, l’hôtellerie, les services) et les 
logements ; 
 

- et l’objectif, c’est de mettre en œuvre un quartier qui va respecter toutes les dispositions 
réglementaires en matière d’environnement, de développement durable et de développement du 
patrimoine.  

 
Donc aujourd'hui, l’objectif de la délibération, c’est… Au regard de ces enjeux et des orientations qui ont été 
inscrites dans le SCOT et PLU, on a vu que c’est quand même un site où il y a un caractère complexe avec 
des problématiques d’aménagement qui dépassent le cadre communal strict. Donc la Ville, elle souhaite 
proposer de solliciter les études, de solliciter la définition de l’intérêt communautaire et le portage de cette 
opération par la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame MENGARELLI, si je peux me permettre qu’on revienne juste un instant sur l’image. D’abord, 
merci de cette présentation. Sur l’image avant. Avant. Voilà, celle-là. Pardon, c’était celle d’après. Voilà. Sur 
cette image, vous voyez effectivement que les zones vertes, enfin sur les espaces qui ne sont pas 
obligatoirement verts, des espaces verts appartiennent à la Ville d’Antibes, que les deux espaces marron 
appartiennent à Stim Bâtir, que l’espace qui est proche du Fort Carré, de Stim Bâtir, est traversé par un 
aqueduc romain et que nous avons défini que dans cette zone il n’y avait pas de constructibilité parce qu’elle 
était en face du Fort Carré et donc d’un monument historique, et dans une zone protégée. Plus haut, vous 
avez un espace qui est l’espace anciennement MAURO qui aujourd’hui a été acheté par l’Établissement 
Public Foncier Régional à notre demande en attendant l’aménagement. 
 
Donc aujourd'hui, vous l’avez bien compris, l’ensemble de cet espace, évidemment, devra être aménagé. Mais 
l’objet de la délibération n’est pas de dire comment il va être aménagé, mais de faire l’ensemble des études 
techniques qui permettent de savoir comment on pourra l’aménager.  
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On confie à la Communauté d'agglomération ces études techniques pour qu’elles puissent ensuite 
éventuellement créer une ZAC si c’est nécessaire et faire en sorte qu’on puisse trouver un aménagement 
concerté qui soit respectueux du patrimoine (le Fort Carré est en face), de la loi Littoral (la mer est en face) et 
qui soit en continuité de l’espace urbain existant. C’est ce qu’avait fait l’Atelier littoral dans les propositions 
qu’il nous avait données et qui avaient été validées par l’État. Et donc, c’est très important d’avoir ce 
document d’atelier littoral parce que ça veut dire que l’État a validé la démarche. Et l’ayant validée, ça veut 
dire qu’on se retrouve avec un espace qui a été défini au niveau de la DTA, mais que cet espace, il est 
maintenant défini dans sa proposition. Donc on n’avance pas dans le vide. On avance à partir de bases qui 
sont des bases juridiques solides. 
 
Merci Madame MENGARELLI. 
 
Alors, nous passons, s’il n’y a pas de questions… Si, il y a des questions. La Gauche Solidaire et le Front de 
Gauche. 
 
Alors, Gauche Solidaire, Monsieur AUBRY.  
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, l’espace « Gare-Pétroliers » est indiscutablement un espace à enjeux 
où il convient de ne pas faire n’importe quoi. La délibération rappelle la réflexion de l’Atelier littoral en 
précisant, dernier point cité, qu’il s’agit de mettre en œuvre un quartier respectant les dispositions 
réglementaires en matière d’environnement, de développement durable et de patrimoine.  
 
Nous espérons que certaines des réflexions émises alors n’allant pas dans ce sens seront définitivement 
écartées. De même, nous suggérons que nous allions bien au-delà du seuil minimum réglementaire en la 
matière. Pourquoi pas un véritable écoquartier ? 
 
Le terme « mixité » est utilisé dans le sens « logements mixés avec des activités économiques ». C’est bien. 
Mais où est la mixité sociale en termes de logement ? Là, nous nous inquiétons.  
 
La délibération qui nous est présentée aujourd’hui porte précisément sur le fait de placer cet espace comme 
étant d’intérêt communautaire et non plus comme de stricte compétence communale. Pourquoi pas ? Nous 
n’avons pas d’a priori contre. Mais les raisons citées dans la délibération pour décider de l’intérêt 
communautaire ne sont pas particulièrement de nature à nous convaincre, car franchement peu explicites. 
L’existence prochaine d’un pôle multimodal sur le secteur peut parfaitement justifier la chose, mais l’évocation, 
je cite, dans la délibération « du futur TER sur la voie ferrée littorale » nous laisse perplexes. Nous avons vu 
dans la présentation qu’il s’agissait d’une citation de la DTA de 2003. Donc il ne s’agit pas d’une voie ferrée 
nouvelle.  
 
Les terrains de cet ensemble appartiennent très majoritairement soit à la Ville, soit à l’EPF PACA, soit à la 
SNCF, également au terrain Bouygues, pratiquement rien à la CASA. Pour le moment, la convention avec 
l’EPF PACA qui porte sur ce site est une convention Ville/EPF. Y a-t-il un projet de transférer cette convention 
à la CASA ? 
 
Pour notre groupe, cette zone doit faire l’objet d’une ZAC par la Ville ou la CASA. Afin que la décision des 
Conseillers municipaux soit éclairée, il faudrait préciser les avantages et inconvénients respectifs d’une 
gestion municipale ou d’une gestion communautaire ; ce que cette délibération change pour la Ville et ce 
qu’elle change pour la CASA. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Monsieur AUBRY, qui c’est qui a demandé que les PLU soient intercommunaux et soient gérés par les 
Communautés d'agglomération ? Ce n’est pas le Gouvernement que vous soutenez ? Moi, je continue à 
penser que les Villes doivent au contraire être gestionnaires de leur PLU parce que la Ville, c’est la cellule de 
proximité qui ne doit pas être touchée. Et que la Communauté d’agglomération doit avoir une action 
coordonnée, quelquefois mutualisée, comme c’est le cas à la Ville d’Antibes d’ailleurs, avec la Communauté 
d’agglomération pour réfléchir à des enjeux qui quelquefois sont plus importants parce qu’ils sont 
environnements globaux, en liaison avec d’autres villes ou avec des enjeux de déplacements et 
d’urbanisation, voire de logements sociaux, ce qui est le cas plus important.  
 
Donc, on est dans une démarche qui devrait vous combler de joie et elle vous bourre d’interrogations.  
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C’est embêtant, ça. Vous devriez relire un peu tout ça.  
 
En tout cas, moi je continue à penser que le PLU de la Ville d’Antibes, c’est la Ville d’Antibes qui le mène. 
Mais qu’en même temps, on a une Communauté d’agglomération qui définit un SCOT, un schéma de 
cohérence territoriale, et qu’à l’intérieur les PLU ont été validés. Et que cet espace, c’est la Ville d’Antibes qui 
a dit que c’est un espace à enjeux. Et non seulement elle l’a dit, mais elle a proposé à ce qu’il y ait une étude 
approfondie.  
 
Cette étude approfondie, elle a été faite sur le plan international et elle a été validée dans ce Conseil 
municipal, pas avec la même disposition, mais enfin en tout cas avec le même Maire. Et donc, dans ces 
conditions, on a défini les enjeux. Et ces enjeux, ils ont été répétés par Madame MENGARELLI. Ce sont des 
enjeux environnementaux, patrimoniaux et d’organisation de l’espace. Et on l’a fait valider par l’État.  
 
Et maintenant, on aborde des problèmes techniques. Je ne vois pas en quoi on se dépouille de l’objectif 
quand on fait porter les problèmes techniques par la Communauté d'agglomération, dont la cellule 
« Urbanisme et aménagement du territoire » est une cellule qui est désormais commune à la commune 
d’Antibes Juan-les-Pins et à la Communauté d'agglomération. 
 
La Ville ne se fera pas imposer quelque chose. D’abord parce que pour un temps encore, le Président de la 
Communauté d'agglomération est aussi le Maire d’Antibes. Donc, il y a déjà un élément qui fait qu’il devrait y 
avoir une précaution. Ensuite, parce que les grands axes ont été définis. Ils ont été définis justement dans la 
Directive Territoriale d’Aménagement État, par l’atelier littoral État/Ville d’Antibes et qui tenait compte 
justement des éléments patrimoniaux et environnementaux. À l’intérieur de cela, il y a des problèmes 
techniques à voir. On le fait porter par la cellule qui a le plus de moyens ou de compétences dans ce domaine. 
Et puis ensuite, on décidera ensemble ZAC ou pas ZAC, et en tout cas un aménagement qui sera un 
aménagement concerté.  
 
Donc, n’ayez pas peur. Surtout, n’ayez pas peur des délibérations qui sont en deçà de ce qui a été proposé 
sur le plan national. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, alors je l’ai dit en commission, mais je le réaffirme ici : je voterai cette délibération pour cet espace que 
l’on appelle Gare-Pétroliers. Cet espace a sans aucun doute besoin d’un aménagement au service de la 
population et de la vie économique de notre ville, comme vous l’avez dit. C’est d’autant plus important que ce 
projet dont on parle depuis plusieurs années, il doit avancer, car le foncier est pour la plupart à la Ville et à 
l’Espace Foncier PACA.  
 
Le fait de demander à ce que soit déclaré d’intérêt communautaire doit permettre, et j’ose le croire, d’avancer 
le projet sans le déconnecter totalement de l’aménagement de Marenda-Lacan dont on parlera tout à l'heure. 
 
Alors, j’ai malgré tout quelques questions et quelques remarques, même si j’ai bien entendu que ce n’était pas 
l’heure des propositions d’aménagement. Mais quelques remarques. Sur le périmètre, vous englobez le port 
dans cet espace à enjeux qui va passer d’intérêt communautaire. Et pourtant, la SEM ne concerne que la 
Ville. Alors, quel est votre projet au sujet de la gestion de ce port ? Dans le périmètre, il y a aussi… Vous avez 
parlé du Fort Carré. Mais il y a aussi des espaces importants : le CREPS, qui est un atout important dans le 
cadre de la politique sportive de notre Ville. Et il est important, il me semble, que cette structure ait la garantie 
de rester ici.  
 
Il y a aussi en face le foyer d’accueil des personnes sans domicile fixe. Vous avez certainement un projet. 
J’imagine que ça aussi, est-ce que c’est un projet de nouveau bâtiment en dur ? Mais il me semble aussi 
important de dire qu’il est fondamental que cet espace reste près de la gare. Après discussion avec le 
personnel, c’est quelque chose qu’il souhaite. Et évidemment, je souhaite que ce périmètre permette un 
nouvel effort pour répondre aux besoins de la population en termes d’habitat. Et à cet effet, il serait bon 
d’annoncer clairement la couleur et pourquoi pas aller jusqu’aux 50 % de logements sociaux dans les 
constructions d’habitat qui vont être faites sur ce périmètre ? 
 
Pour terminer, ma seule petite réticence à ce que cette zone devienne d’intérêt communautaire est le fait que 
tout ce qui est communautaire n’est pas toujours source de grande transparence et de concertation.  
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Alors, j’insiste sur la nécessité de concertation publique et pas simplement celle qui est obligatoire, mais celle 
qui va emmener le projet jusqu’à la fin, donc pendant tout le long du projet. 
 
Et une dernière question : quel sera le rôle de la SPL Antipolis Avenir pour ce nouveau projet ?  
 
M. LEONETTI : 
Beaucoup de questions. Le port est de la Ville d’Antibes. Il est géré par une SEM dans laquelle Monsieur le 
Premier Adjoint a la présidence et il ne vous a pas échappé qu’en 2020, l’ensemble du port revient dans le 
giron de la Ville d’Antibes et que les ports ne sont pas communautaires. Et je m’en réjouis pour la Ville 
d’Antibes. Donc, c’est dans cet aspect-là que nous reconsidérerons la gestion du port. Mais la gestion du port 
restera une gestion portuaire Ville d’Antibes.  
 
Je rappelle que l’intérêt communautaire ne veut pas dire qu’on donne l’espace à la Communauté 
d'agglomération. Que ce soit bien clair. L’intérêt communautaire, ça veut dire que la Communauté 
d’agglomération s’intéresse à l’aménagement et porte un projet, voilà. Les terrains continuent d’appartenir à la 
Ville d’Antibes aussi. Et donc, s’ils doivent être valorisés, c’est la Ville d’Antibes qui en tirera d’éventuels 
bénéfices.  
 
 
Sur l’Établissement Public Foncier, il y a déjà un pourcentage… la zone dite MAURO, il y a déjà un 
pourcentage de logements sociaux. Il faut peut-être un petit peu arrêter les augmentations en pourcentage 
des logements sociaux quand le même Gouvernement qui passe à 25 % de logements sociaux fait en sorte 
que des lois reconnues par le Premier Ministre aujourd'hui ont diminué en l’espace d’un an la construction de 
20 % des logements. Donc moi, je veux bien qu’on ait du 25 % de logements, mais c’est du virtuel puisqu’on 
ne construit plus de logements grâce aux mêmes lois proposées par le même Gouvernement. 
 
Donc, commençons par essayer d’aménager nos territoires et de voir comment on gère la mixité locale avant 
de faire des grands pourcentages que finalement on n’applique pas parce qu’on met des lois qui contrarient la 
première application.  
 
Le deuxième point, c’est le CREPS. Personne ne peut reprocher à la Ville d’Antibes et en particulier à moi-
même d’avoir défendu le CREPS. J’ai obtenu son maintien dans des Gouvernements qui se sont succédé et 
qui étaient d’une couleur politique qui n’était pas dans le même sens que ce que vous souhaitiez. J’espère 
que le Gouvernement actuel n’aura pas la tentation de supprimer le CREPS. En tout cas, je m’y opposerai 
parce que je pense que c’est un des éléments phares de notre ville et de son développement.  
 
Vous avez ensuite parlé du problème de l’accueil des SDF. Ils sont actuellement sur un terrain qui n’est pas le 
terrain de la Ville d’Antibes et qui sont hébergés sur un terrain qui nous est gracieusement prêté par un 
propriétaire, mais dans un espace qui n’est pas constructible. Donc, il faudra réfléchir. Et effectivement, on ne 
peut pas là aussi être contradictoire et dire qu’à la fois on construit quelque chose dans un terrain qui n’est 
pas constructible, mais qu’on peut le construire parce que c’est pour les SDF. Donc, il y a un moment où il faut 
qu’on réponde à la fois à ce besoin, et la Ville d’Antibes y répond, mais en même temps pas figer sur le fait 
que c’est sur ce terrain-là que les choses doivent se faire. 
 
Quant à la SPL, elle a été créée, vous le savez, justement pour gérer ce type d’espace. Donc, il n’y a aucune 
réticence de ma part à ce qu’à la fois, après être passé sur l’intérêt communautaire, avoir fait les études, on 
passe à une gestion par la Société Publique Locale qui nous garantit la maîtrise de la communauté publique 
par rapport à des morcellements qui pourraient intervenir.  
 
Voilà donc, sur toutes ces questions qui ne sont effectivement pas à l’ordre du jour, je vous apporte quelques 
petites questions. En tout cas, qu’il y ait une clarification. 
 
Donc, on passe à : espaces à enjeux, déclaration d’intérêt communautaire. Je rappelle à tout le monde que 
l’intérêt communautaire, ça ne veut pas dire qu’on donne tout à la fois sur le plan décisionnel et surtout pas 
sur le plan foncier à la Communauté d'agglomération, et de l’espace qui s’appelle "secteur de la gare 
jusqu’aux Pétroliers", enfin jusqu’en face du Fort Carré et des terrains MAURO, anciennement dénommés. 
 
Qui est pour ? Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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00-10 - PROJET URBAIN MARENDA-LACAN - DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A 
L’OPERATION - LANCEMENT DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA ZONE D’AMENAGEMENT 
CONCERTE - DETERMINATION DES MODALITES DE CONCERTATION DU PUBLIC 
 
M. LEONETTI : 
Alors, on attaque maintenant un projet qui est un projet majeur. Je me permets, avant que vous interveniez, 
Madame, de faire un petit rappel. Lacan-Marenda, tout le monde sait ce que c’est. C’est cet espace non 
aménagé, pour dire les choses, ou anciennement aménagé, qui se situe entre la vieille ville et le centre, place 
de Gaulle, le centre haussmannien, et donc aux limites des remparts, des anciens remparts et de la porte de 
France, les anciens remparts de la Ville d’Antibes. 
 
Dans cet espace, on a une Poste aujourd'hui, un parking en sous-sol, quelques bâtiments sur les deux 
parkings et une école maternelle. Cette école maternelle, après les études, elle peut être supprimée, en tout 
cas on peut reconvertir. Elle est partiellement en mauvais état. Les enfants sont hébergés en partie sur un 
Algeco. Donc, elle peut être reconvertie dans d’autres espaces.  
 
La Poste, pour des raisons à la fois patrimoniales et pour des raisons d’accueil de tous les réseaux de France 
Telecom, elle pose plus de problèmes de démolition, et donc l’Architecte des Bâtiments de France souhaite la 
maintenir.  
 
À partir de là, nous nous sommes interrogés pour savoir quel aménagement faire. Je m’adresse à Madame 
DUMAS, mais je m’adresse à tout le monde en disant qu’on ne pourra pas reprocher à la Ville d’Antibes de ne 
pas avoir concerté : trois réunions de conseil de quartier, trois journées entières par le Conseil de 
développement suivies d’un vote pour savoir qu’est-ce qu’on y met.  
 
Dans la question « qu’est-ce qu’on y met », la première c’était : il doit y avoir des espaces aux deux tiers non 
bâtis, et dans les espaces restants il faut qu’il y ait à la fois de l’habitat, mais de l’habitat permanent, des gens 
qui y vivent, majoritairement. Et puis deuxièmement, il doit y avoir de l’activité économique qui soit attractive. 
Cette activité économique, on l’a qualifiée de culturelle parce qu’elle se situe quand même au cœur du centre 
ancien. Et puis en même temps, il doit y avoir une attractivité par des cinémas compte tenu du fait que la Ville 
d’Antibes possède, et je dirai même la CASA en entier, ne possède que les trois salles de cinéma et un seul 
cinéma sur Antibes. 
 
Voilà donc le cahier des charges que nous avons soumis à trois bureaux d’études. Ces trois bureaux d’études 
ont été retenus et on a fait ce qu’on appelle un dialogue compétitif, c’est-à-dire que chaque bureau d’études 
vient avec une proposition et essaie d’améliorer la proposition sur les indications. Je rappelle les indications 
générales : 
 

- première indication : dès l’instant où la Ville possède la plupart du foncier, nous souhaitons que cette 
opération ne soit pas une opération coûteuse, et donc que les aménagements soient compensés par 
les activités économiques qui viennent s’y implanter ou par l’habitat qui vient s’y loger ;  

 
- le deuxième point, c’est de respecter le cahier des charges qui a été concerté avec la population, et 

donc les deux tiers d’espace libre, l’activité économique à vocation culturelle, les cinémas et des 
logements ; 
 

- le troisième élément, c’est la surveillance bien entendu de l’Architecte des Bâtiments de France, qui a 
suivi ce dialogue compétitif sur les trois bureaux d’études ; 
 

- et le quatrième, c’est que nous ayons une activité opérationnelle rapide. Et c’est donc que sur ces 
espaces – il y a des espaces qui appartiennent à la Ville, d’autres qui appartiennent à des privés – 
qu’on ne mette pas des éléments à enjeux sur la partie privée qui nous emmèneraient à une 
négociation difficile. Imaginez que le cinéma soit choisi sur une parcelle privée, on ne pourrait faire le 
cinéma qu’à partir du moment où le propriétaire privé accepterait de vendre, ce qu’il n’est pas obligé de 
faire et en tout cas pas dans l’immédiat.  

 
Voilà donc la stratégie qui a été développée. On est dans un dialogue compétitif avec une commission et donc 
l’obligation, dans cette commission, de confidentialité et de choix.  
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Le choix a été fait sur un des trois. D’ailleurs, un des trois est sorti de la compétition et sur les deux, la 
commission d’appel d’offres a choisi le projet que nous allons vous présenter. 
 
Je rappelle des choses fondamentales, mais qui méritent d’être rappelées. Ce projet peut être modifié à 
l’heure actuelle avec l’ensemble du bureau d’études. Mais il ne peut pas être profondément modifié, parce que 
sinon ça disqualifierait le dialogue compétitif et l’appel d’offres. Autrement dit, on ne peut pas prendre ce projet 
et demander à ce bureau d’études de changer totalement son projet pour faire celui qui était présenté par un 
autre bureau d’études.  
 
Donc, les grands fondamentaux qui vont vous être présentés sont immuables. En revanche, à l’intérieur de 
ces grands fondamentaux, bien entendu l’aménagement (est-ce qu’il faut de l’espace jardin ou de l’espace 
minéral ? est-ce qu’il faut des arbres de haute futaie ou pas ? est-ce qu’il faut des "trois étages" ou à certains 
endroits que des "deux étages" ?) sont des éléments qui peuvent éventuellement être modulés par la 
concertation publique et par la décision. Enfin, je rappelle que l’Architecte des Bâtiments de France surveille, a 
surveillé le choix et qu’il surveillera le projet tout le long de l’espace puisqu’on est dans un espace qui 
effectivement est un site protégé.  
 
Les images que vous allez voir sans les images dans lesquelles les volumes vont être représentés par des 
cubes. Là aussi, je rappelle à chacun que les cubes qui sont présentés ne sont pas la traduction de la réalité 
et que bien entendu, l’ensemble de ce dispositif aura des tuiles romanes validées par l’Architecte des 
Bâtiments de France et que les couleurs seront les mêmes que celles que l’on connaît dans le Vieil Antibes, et 
que par terre il y aura du porphyre ou du pavé correspondant à ce qui existe dans la ville d’Antibes.  
 
Donc, ne retenez pas qu’on est en train de greffer des bâtiments cubiques et blancs à l’intérieur d’un espace 
auquel nous sommes profondément attachés. Mais c’est simplement une réflexion en volume qui est l’objet de 
la présentation qui va vous être faite aujourd'hui. 
 
Voilà. J’ai assez parlé, mais je voulais quand même qu’on précise tout ça et qui sont des éléments qui sont 
importants. Ce projet n’est pas figé. Il ne peut pas non plus être dénaturé. Et ce projet tel qu’il est présenté 
n’est qu’une présentation en volume et en aucun cas une présentation définitive d’un projet architectural.  
 
Ces précautions étant prises, je vous cède la parole. 
 
Mme PREVOTAT  de la Société Publique Locale « Antibes Avenir ».: 
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, bonjour.  
 
Je vais repasser rapidement sur la présentation du site et les objectifs de l’opération qui vous ont bien été 
rappelés précédemment par Monsieur le Maire. Un petit périmètre pour visualiser sur une photo effectivement 
tout le site de Marenda-Lacan, avec ici La Poste, l’école et la rue Lacan.  
 
Le périmètre d’études, effectivement, est représenté ici en orange sur ce plan cadastral, sachant que dans les 
réflexions qui ont été menées au cours du dialogue compétitif, nous avions effectivement demandé aux 
équipes d’élargir un petit peu leur périmètre de réflexion. C’est symbolisé par cet aplat grisé sur ce même 
plan.  
 
Les objectifs et besoins de l’opération ont bien été rappelés par Monsieur le Maire. Je réinsiste un petit peu 
aussi sur la volonté de renforcer le tissu commercial et de rendre ce site très attractif en assurant 
effectivement un dynamisme et essayer de lier la vieille ville à la ville plus moderne ; d’implanter des activités 
et des équipements effectivement pour renforcer toujours cette attractivité, mais tout en tenant compte aussi 
du tissu existant ; de mettre en œuvre une diversité fonctionnelle en implantant des commerces, des 
équipements de culture et loisirs, des logements en mettant aussi en œuvre la mixité sociale, des services 
publics pour répondre aux besoins de la population et des espaces publics qui seront des lieux d’échange et 
de convivialité pour la population. Enfin, tout cet aménagement devra se faire effectivement dans le respect de 
l’environnement en valorisant des axes piétonniers et en économisant les ressources. 
 
Un petit rappel de la maîtrise foncière qui a été évoquée précédemment. Les parcelles qui sont grisées sur le 
plan cadastral sont les parcelles qui sont à ce jour non maîtrisées. L’ensemble… Le reste du site et du 
périmètre est aujourd'hui sous maîtrise communale. Le bâtiment ici représentant La Poste. Et les autres 
bâtiments ici sont des parcelles effectivement privées. 
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Un premier mandat d’études a été confié par la Ville à la SPL en juillet dernier, dont effectivement l’étude la 
plus importante devait permettre la désignation de l’urbaniste en chef de la ZAC. Pour cela, comme ça a été 
très bien expliqué, on a eu recours à une procédure de dialogue compétitif. J’allais donner quelques dates, 
mais je pense qu’on a bien expliqué comment ça a été mené. La CAO d’attribution, effectivement, a retenu 
l’équipe Tangram le 20 juin. Et les éléments qui vont vous être présentés sont effectivement les éléments de 
travail qui ont été rendus dans le cadre de cette procédure. Ce sont bien effectivement des éléments de 
travail. La première mission de l’équipe sera d’élaborer le Plan Guide de la ZAC, c’est-à-dire c’est un cadre de 
référence qui fixera en fait comment seront construits les nouveaux bâtiments et comment seront aménagés 
les nouveaux espaces publics. Et bien sûr, cette démarche fera l’objet d’une concertation.  
 
Ce premier schéma représente un concept spatialisé. Il y a cinq grands objectifs et enjeux à ce concept : 
 

-  le premier, c’est de créer des nouvelles façades commerciales pour rendre effectivement ce site 
attractif ;  
 
- offrir un parvis ;  
 
- développer effectivement ici la continuité vers le port et le Pré aux Pêcheurs, tout proche du site ; 
 

- créer des petites articulations piétonnes qu’on devine en jaune à travers le mauve des bâtiments pour 
rappeler les petites venelles de la vieille ville ;  
 

- et retrouver l’axe de la rue Fontvieille.  
 
C’est effectivement ici une modélisation du projet en volume, donc ce ne sont bien que des cubes qui donnent 
des idées effectivement du gabarit. Donc, c’est une insertion dans un tissu un peu large. Vous retrouvez ici la 
place de Gaulle, l’avenue Robert Soleau, la rue de la République, la rue Lacan et le port. La Poste est ici.  
 
Sur ce projet, on retrouve donc – alors, on a un zoom, ça sera plus clair – des rez-de-chaussée effectivement 
actifs et dédiés au commerce, à l’équipement culturel et de loisir, aux équipements de la personne. Un espace 
public privilégié pour le piéton, des déplacements qui sont effectivement apaisés parce que l’ensemble de la 
zone est rendu piétonne. Seules des entrées/sorties pour les parkings seront autorisées sur la rue Lacan, sur 
la rue Championnet. La rue Vauban restera effectivement accessible aux véhicules jusqu’à cet angle-ci. La 
rue Fontvieille, pareil, sera piétonne. On a donc des déplacements qui sont visibles et adaptés à chaque 
usage. Une végétalisation assez présente sur cet espace et dans les cœurs d’îlot. Ça permet d’accompagner 
le projet et de bien tramer l’espace. La rue Lacan aussi, on aura un retraitement paysager et végétal. Et enfin, 
des épannelages sur les bâtiments qui se font en respect des bâtiments qui sont à proximité immédiate.  
 
Ici la copropriété importante, ici des choses plus basses. Donc, les épannelages des différents bâtiments 
s’adaptent en fonction de ce qui est dans le contexte très proche et immédiat.  
Ici prend place effectivement le cinéma. Et le reste sera effectivement composé de logements.  
Les cœurs d’îlot sont plantés en pleine terre pour éviter l’îlot de chaleur et permettre effectivement une 
architecture favorisant le développement durable.  
 
La place se veut plutôt minérale, cette grande place, mais néanmoins arborée. Ici, on a un espace plus 
apaisé, plus végétalisé qui accueille une aire de jeux pour enfants et le manège, qui est légèrement déplacé. 
Donc, on a un petit peu deux ambiances. Quelque chose ici de plus reposant pour permettre le jeu des 
enfants.  
 
La dernière vue est une vue en plan. C’est le même principe. Alors, on a allégé un petit peu la végétalisation 
pour bien se rendre compte, effectivement, ici de l’implantation au sud de l’aire de jeux pour enfants et du 
manège. La grande place sur une ambiance méditerranéenne. La petite traverse Lacan pour rejoindre 
effectivement cette liaison avec le port. Le tout, ici, bordé de commerces, de restaurants.  
 
Une rue Lacan redimensionnée, arborée pour toujours faciliter cette liaison entre la vieille ville, le port et le Pré 
aux Pêcheurs et permettre une boucle commerciale qui manque aujourd'hui. Le cinéma, ici, qui bénéficie – on 
le voit un petit mieux – d’un petit parvis qui vient sur le carrefour entre la rue Lacan et la rue Fontvieille. Et 
toujours ces îlots plantés et de pleine terre pour effectivement lutter contre l’îlot de chaleur. Il y a une 
requalification aussi envisagée de la rue Championnet et de l’ensemble des rues qui bordent effectivement le 
périmètre du projet.  
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Un petit mot du planning. On élaborera effectivement sur le troisième trimestre ce Plan Guide cadre de 
référence de la ZAC avec l’équipe retenue Tangram. Ensuite, il y aura toute une phase de concertation durant 
les troisième et quatrième trimestres. Le dossier de création de ZAC sera lui élaboré pendant effectivement ce 
quatrième trimestre en parallèle de la fin de la concertation. Puis effectivement, le dossier de création sera 
soumis à l’approbation du Conseil municipal en début d’année 2015. Le concessionnaire sera désigné en 
suivant. Puis ensuite, il faudra passer à une deuxième phase d’études vraiment plus poussées pour définir 
tout ce qui est notamment réseaux et voirie. Ce sera l’objet du dossier de réalisation qui se fera sur l’année 
2015. Celui-ci pourra être approuvé en 2016 et nous pourrons démarrer les premiers travaux sur cette même 
année.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Si on peut revenir, refaire un petit commentaire sur l’exposé tout à fait complet de Madame 
PREVOTAT. Je voudrais rappeler deux ou trois choses.  
Ce qui est curieux aujourd'hui, lorsque vous arrivez sur la place des Martyrs de la Résistance, vous avez des 
dénivelés importants.  
 
Or, ce qui est apparu à l’ensemble d’ailleurs des trois bureaux, c’est que ce dénivelé est artificiel et que sur le 
parking de La Poste, il y a 1,80 mètre de terre. Si bien qu’en réalité, la place qui est ainsi redéfinie place des 
Martyrs de la Résistance est une place qui peut être plate sans pour autant avoir ces bosses et ces dénivelés, 
et donner un autre aspect à cet espace qui est effectivement avec beaucoup de montées et de descentes. Les 
trois projets urbains ont raboté cette terre pour en faire une place plate et ouvrir complètement cet espace.  
 
Le deuxième point qui me paraît important, en tout cas parti pris, c’est que l’ensemble des aménagements, 
vous le savez, vous l’avez vu, sont sur du foncier qui appartient à la Ville d’Antibes. Toute la partie, bien 
entendu, qui est accolée à La Poste, toute la partie aussi du cinéma et du début de l’urbanisation du deuxième 
îlot. Ces éléments font qu’on pourra, au fur et à mesure, terminer le chantier sur la partie la plus haute de la 
diapositive au fur et à mesure que les acquisitions foncières pourront s’effectuer, mais que ça ne retardera pas 
le chantier. 
 
Le troisième élément, c’est qu’il faut beaucoup de verdure et il faut beaucoup d’espace. C’est un espace qui 
mérite d’être foncièrement aéré.  
 
Après, vous voyez que la rue Championnet devient une véritable rue ouverte sur la place. Et vous voyez aussi 
que la rue Fontvieille, qui n’est pas sous-dimensionnée, la question se posera de dire : est-ce qu’on en fait 
une artère un peu large pour découvrir le cinéma de l’autre côté ou est-ce qu’on en fait une artère relativement 
modeste ? 
 
L’ensemble des trois bureaux d’études ont défini que l’activité économique ne pouvait pas se mettre dans tous 
les rez-de-chaussée et que l’espace économique le plus intéressant pour des commerces, c’est bien entendu 
ce qui entoure la place des Martyrs, mais aussi ce qui prolonge la rue Lacan et qui prolonge la rue Fontvieille. 
Et la rue Fontvieille débouchant sur le cinéma, on voit bien qu’il y a un cheminement d’urbanisme commercial 
attractif qui peut se développer intelligemment. 
 
Après, je le rappelle, les hauteurs sont à définir, l’organisation. Mais ce qui est important au fond dans ce 
projet : les trois bureaux d’études ont mis le cinéma à cet endroit. On comprend pourquoi. Un cinéma en 
façade, ça mange l’activité commerciale.  
 
L’élément ici, c’est la volonté de créer une place qui est pratiquement – vous le voyez sur le plan – plus large, 
équivalente à la place de Gaulle et qui méritera une étude très approfondie parce qu’une place… Aujourd’hui 
on a l’impression que cet espace est petit. Mais en réalité, il n’est pas petit. Il est petit parce qu’il y a des 
monticules et des marches un peu partout. Mais quand elle va être aplatie, on va avoir une place qui est 
équivalente à la place de Gaulle. Est-ce qu’il faut la minéraliser ? Est-ce qu’il faut qu’elle soit minéralisée avec 
de l’espace vert ? Je pense qu’elle est suffisamment grande pour qu’on réfléchisse aussi à ce qu’il y ait de 
l’espace vert et du végétal parce qu’une minéralisation pure donnerait un espace qui ne va pas être 
supportable.  
 
Enfin, pourquoi la place des Martyrs, elle se trouve là ? C’est parce que dessous, il y a le parking et qu’on ne 
peut pas construire sur le parking. Donc, il y a un peu un choix imposé aussi qui fait qu’il est difficile de trouver 
un espace de place autre qu’à cet endroit-là. 
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Reste à définir, sur le plan alors peut-être plane… reste à définir des petites placettes. Donc vous vous voyez 
qu’au fond, en face du cinéma, il pourrait y avoir une place. Ils l’ont réfléchie, ils l’ont dit comme ça. Mais peut-
être que c’est au contraire la rue Fontvieille qui est un large boulevard et qu’au bout, débouchant après 
visuellement sur le port, il peut y avoir aussi au bout du projet, vers la partie haute de la diapositive, il peut y 
avoir aussi des petites placettes qui donnent et continuent à donner l’impression que nous avons une vieille 
ville qui continue. Enfin, Lacan qui aujourd’hui n’a qu’une barrière d’immeubles, un front d’immeubles, a un 
front d’immeubles de l’autre côté, devient une véritable rue qui donc peut avoir aussi une activité commerciale 
intéressante. 
 
Voilà le projet tel qu’il est aujourd'hui. Il peut être, je le répète, modelé. Ne le regardez pas avec ces cubes 
blancs qui nous angoissent et qui nous donnent l’impression qu’on met du moderne greffé sur de l’ancien. En 
tout cas, c’est une base de travail et avec une échéance qui arrive vers la fin de 2016.  
 
Je rappelle que le grand chantier du transport en commun en site propre qui va de Sophia Antipolis jusqu’à la 
Croix Rouge se termine à cette période, et que par expérience, je me suis rendu compte quand même que les 
Antibois et les Juanais souhaitaient bien sûr qu’on fasse des aménagements, mais que toute la ville ne soit 
pas en travaux en même temps.  
 
Donc, on va terminer le Pré des Pêcheurs. La partie nord d’Antibes va se modeler avec le transport en site 
propre. L’aménagement de Lacan-Marenda arrive après. Les équipements sportifs, eux, ont peu d’impact sur 
la population. Enfin, sur la population qui n’est pas l’usager des équipements sportifs ou culturels. Donc, on 
devrait avoir une gestion qui permet quand même de ne pas avoir tous les inconvénients en même temps 
avec des grands chantiers ouverts dans la même période.  
 
Voilà l’élément que je voulais vous proposer, avec à la clé deux délibérations : une bien entendu sur le 
lancement de la concertation préalable qui est obligatoire et qui a déjà été largement élaborée ; et la deuxième 
sur la convention de mandat avec la SPL, tel que nous nous y étions antérieurement engagés.  
 
Et donc, j’ai vu qu’une Cécile a repassé le micro à la deuxième Cécile. Vous nous présentez quoi ? 
 
Mme MENGARELLI : 
Les deux délibérations rapidement. 
 
M. LEONETTI : 
Allez-y alors. Et après on ouvre la discussion. 
 
Mme MENGARELLI : 
Donc, il y a une première délibération qui va porter sur la concertation. Donc, je rappelais très rapidement : là, 
c’est le côté administratif sur la démarche de la ZAC. On a délibéré le 12 juillet 2013. Il y a eu une première 
convention de mandat qui avait été confiée à la SPLAA pour la réalisation des études préopérationnelles. 
Ensuite, on a eu la procédure de dialogue compétitif qui vous a été exposée précédemment. On a désigné 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui va conduire toutes les études urbaines et qui va réaliser le Plan Guide. Donc 
c’est aujourd'hui le cabinet retenu, Tangram. On a fait le choix de faire un recours à la procédure de ZAC. Et 
aujourd'hui, on a un processus opérationnel de ZAC qui est engagé et on est obligé, cette procédure impose 
l’élaboration d’un dossier de création et la mise en place d’une concertation préalable. 
 
M. LEONETTI : 
C’est très bien. Très bien. Très bien.  
 
Mme MENGARELLI : 
Donc la concertation préalable, c’est ce que vous retrouvez dans la délibération. C’est une concertation qui est 
obligatoire dans le cadre de la procédure de ZAC. Il est proposé donc de suivre les modalités suivantes : 
 

- d’une diffusion d’informations sur les différents médias (revue municipale, le site Internet, la presse 
locale) ; 
 

- un minimum de deux réunions publiques, avec un avis de presse publié dans au moins un journal local 
pour informer la population du lieu, du jour et l’heure de la tenue de la réunion publique ; 
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- et une exposition publique d’une durée minimale d’un mois qui va présenter tous les documents 
d’études (les photos, les plans, les plans-masses) auxquels un registre sera tenu à la disposition  
du public pendant toute la durée, bien sûr, de l’exposition ; 
 

- un avis de presse sera publié dans au moins un journal local qui va informer la population du lieu de 
cette exposition. 

 
Donc, les réunions publiques pourraient démarrer mi-septembre et l’exposition du projet à peu près dans la 
même période, jusqu’à pratiquement la création de la ZAC.  
 
Donc ça, c’était pour la première délibération, l’obligation de la concertation publique. Et la deuxième 
délibération, ça porte sur la nouvelle convention de mandat qu’on confie à la SPLAA, donc qui va suivre et 
coordonner les études urbaines pour l’élaboration du Plan Guide. Il y a également l’élaboration du dossier de 
création qu’elle va suivre puisqu’il y a la nécessité de mettre en place des études qui n’étaient pas prévues 
dans la convention initiale, également des études nécessaires réglementaires qui vont viser à l’élaboration du 
dossier de création de ZAC. On a des études réglementaires à lancer. Et donc pour cela, pour confier 
l’ensemble de ces études à la SPLAA, on a un montant d’études opérationnelles qui est estimé plafonné à 
240 000 euros. La rémunération de la SPLAA est arrêtée à 59 000 euros hors taxes. Et la durée prévisionnelle 
de cette mission est estimée à douze mois. Voilà. 
 
Il est donc proposé de confier cette nouvelle convention à la SPLAA pour la réalisation des études 
opérationnelles et une mission de coordination de pilotage de l’opération de la ZAC jusqu’à la création et 
l’approbation du bilan de concertation. 
 
M. LEONETTI : 
Merci Madame MENGARELLI. 
 
Donc, discussion ouverte. Rassemblement Bleu Marine.  
 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, chers collègues, le projet « Marenda-Lacan » est un projet très ambitieux qui nous inquiète 
un petit peu dans la mesure où il ressemble un petit peu aux projets précédents qu’a développés la Ville dans 
les dernières années, qui ont suscité des financements très importants, des mises en œuvre compliquées et 
qui n’ont pas abouti peut-être aux objectifs assignés à l’origine.  
 
Nous sommes favorables aux cinq principaux objectifs assignés à l’aménagement de la ZAC Marenda-Lacan, 
notamment le développement du commerce, le développement des espaces culturels. Mais nous regrettons 
qu’il n’ait pas été assigné à ce projet un objectif fondamental pour la plupart des Antibois, qui est la 
préservation et la prolongation du patrimoine architectural propre à Antibes. Afin d’éviter de reproduire les 
coûteuses erreurs architecturales, telles que celles qui altèrent le site de la Pinède, et pour ne pas dénaturer 
le cœur historique de la vieille ville d’Antibes, nous proposons que soit ajouté aux cinq autres objectifs cet 
objectif architectural traditionnel.  
 
Nous avons noté que le projet « Marenda-Lacan » n’est pas figé et doit donner lieu à des concertations, 
notamment avec la population. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion unique pour recréer à Antibes une 
architecture typiquement méditerranéenne, une vaste place parsemée de platanes, cerclée de façades ocre, 
rouges, jaunes surmontant des passages sous arcades pour les commerces et prolongée de petites placettes 
rafraîchies par des fontaines pour prolonger ce rêve de fraîcheur que nos anciens avaient su créer ? 
 
Afin de préserver l’environnement social des Antibois, nous pensons que l’habitat dans ce secteur n’a pas 
vocation à devenir exclusivement de l’habitat social. Nous suggérons que la proportion de logement social 
reste raisonnable et cohérente avec le reste de la ville, et en tout état de cause très inférieure aux 50 % de 
logement social que Monsieur le Maire semble avoir promis à Madame DUMAS, représentant la plus faible 
minorité d’Antibois. Nous suggérons que ce logement social soit attribué prioritairement aux jeunes étudiants, 
aux seniors modestes dans le cadre du Plan Habitat-Logement et aux Antibois actifs, dans le strict respect de 
la préférence intercommunale. 
 
M. LEONETTI : 
Alors d’abord, ne soyez pas plus Architecte des Bâtiments de France que l’Architecte des Bâtiments de 
France !  
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J’ai dit qu’évidemment, l’Architecte des Bâtiments de France, qui a suivi d’ailleurs le dialogue compétitif 
jusqu’au bout, continuera à siéger et qu’il – pardon de le dire – nous imposera son bon goût.  
 
Donc, moi aussi j’aime bien les places espagnoles. C’est pour ça d’ailleurs que derrière la médiathèque, vous 
avez un jardin typiquement andalou. J’aime bien aussi les places minérales telles qu’avec des jets d’eau et on 
a vu qu’on l’a fait sur la place de Gaulle. J’aime bien aussi la mise en valeur du patrimoine. C’est peut-être 
quand même une preuve sur l’espace du Pré des Pêcheurs de la réhabilitation des remparts. Donc nous 
avons les mêmes objectifs et on n’a pas l’intention… Et c’est pour ça que j’ai pris la précaution et je la redis 
parce que je veux que vous ayez tous des documents. Mais en même temps, n’allons pas faire croire aux 
habitants qu’on va créer des blocs blancs qui ressemblent à la Grèce, ou je ne sais quel autre pays, à 
l’intérieur de la vieille ville.  
 
Ce qu’on souhaite, c’est qu’effectivement tout cela soit surveillé par l’Architecte des Bâtiments de France. Et 
bien évidemment, les toits sont en tuiles, et bien évidemment les couleurs sont les couleurs du Vieil Antibes. 
Et bien évidemment, les aménagements des espaces se font dans un style qui est le nôtre, c’est-à-dire le style 
méditerranéen, des places que l’on peut rencontrer sur tout le pourtour méditerranéen, en Italie, en Espagne 
ou sur le sud de la France. Après, je veux dire que la place des Terreaux à Lyon est une place avec jets 
d’eau. Je veux dire… Voilà, on ne va pas se bloquer non plus en disant… Mais en tout cas, soyez assurés 
que nous avons l’obligation de rester dans un aspect patrimonial. 
 
Le deuxième point, c’est le fait que vous vous inquiétez du logement social. Je fais rarement des promesses à 
Madame DUMAS, en tout cas personnelles. Je fais généralement des engagements vis-à-vis de la population. 
Et donc, je dialogue avec Madame DUMAS comme je dialogue avec vous.  
 
Et je me suis engagé à y mettre des personnes plutôt âgées parce que c’est plus facile pour elles de trouver 
un logement. C’est un peu ce que vous me disiez. Et une dizaine (10 à 15 %) de logements étudiants. Parce 
que si on a une capacité à faire en sorte que le centre d’Antibes soit relié à Sophia Antipolis par le bus-tram, 
c’est bien pour que les étudiants puissent vivre dans la ville. Et je pense que c’est aussi l’objectif que vous 
venez de développer.  
 
Je vous rappelle au passage que les personnes âgées avec des revenus modestes et les logements 
étudiants, c’est du logement social, donc ce n’est pas un vilain mot non plus. Donc, on peut dire qu’on fait 
effectivement du logement social. J’ai une marotte aussi, c’est de faire de l’accès à la propriété sociale parce 
que je pense qu’aujourd’hui, c’est difficile pour des jeunes ménages d’accéder à la propriété. Et donc, dans un 
cadre qui est strict et transparent, je pense qu’il faut en faire aussi. Tout ça, l’ensemble de ça peut très bien 
faire du logement social banalisé à hauteur de 35, du logement étudiant à hauteur de 10, de l’accès à la 
propriété à hauteur de 5 et ça fait du 50 %.  
 
Donc aujourd'hui, je ne veux pas définir les choses telles qu’elles se font, ni l’endroit où elles se font. On est 
sur un projet urbain global. Sur tout ce projet global urbain, il est essentiel… en tout cas il faut que nous 
soyons extrêmement prudents. Et je n’ai pas du tout l’intention de faire la guerre à qui que ce soit sur ce 
projet. Je veux qu’il soit consensuel, comme a été consensuel le cahier des charges, comme a été consensuel 
l’ensemble des habitants en disant : oui, c’est cet aménagement qu’il faut. Aujourd’hui, on a des volumes et on 
a un état d’esprit. Faisons-le ensemble, avançons ensemble. S’il y a quelque chose qui vous fait hurler à un 
moment donné ou qui me fait hurler, eh bien on hurlera ensemble et puis nous verrons comment on peut 
aménager cet espace.  
 
Vous avez bien compris que mon objectif, c’est surtout de créer une attractivité forte dans un espace qui 
aujourd'hui, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas aménagé. Et qu’on peut imaginer qu’on ait des 
belles places, des placettes, des rues, des commerces, un vrai grand cinéma alors que le cinéma aujourd'hui, 
il est bien mais il est petit. Donc voilà.  
 
Voilà, les objectifs sont là. Il y a un projet qui est fait. Je répète qu’il est amendable et que l’on peut le modifier, 
et que cette modification fera suite ensuite à des concours d’architectes. Là, il n’y a aucun architecte qui a dit 
comment est la façade, que ce soit bien clair. Et que cette façade, on la réfléchira ensemble, voilà.  
 
Après, je ne vois pas très bien qu’est-ce qu’on a défiguré. On peut contester Anthéa. On peut contester le 
Palais des Congrès. On peut contester Azur Arena. Ce ne sont pas des architectures qui, à mes yeux, 
défigurent ni Juan-les-Pins ni truc. Mais vous savez, les goûts et les couleurs, c’est un peu compliqué. Donc, 
vous pouvez ne pas aimer le Palais des Congrès.  
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Mais ce n’est peut-être pas de ça que vous parliez ? Si, c’est de ça que vous parliez ? 
 
M. CORNEC : 
Moi, je pense que le domaine de la pinède aurait pu conserver un aspect plus méditerranéen. Par exemple, 
l’hôtel… Comment il s’appelle ? L’hôtel Provençal a été conçu de façon à conserver les… 
 
M. LEONETTI : 
Mais il ne bougera pas l’hôtel Provençal !  
 
M. CORNEC : 
Non, non, bien sûr ! Je pense que cet espace de la pinède… 
 
M. LEONETTI : 
J’espère même qu’il va un peu bouger à l’intérieur s’il ne bouge pas à l’extérieur. 
 
M. CORNEC : 
Non, mais je pense que cet espace de la pinède aurait pu avoir une harmonie entre les trois pôles qui sont 
l’hôtel Provençal, le… comment il s’appelle… le Palais des Congrès et le casino. Et que malgré tout, il y a un 
pôle qui a été conservé, effectivement, grâce à des gens qui se sont battus justement pour qu’il garde cet 
aspect provençal. Mais que les deux autres pôles de la pinède sont un petit peu dénaturés. À l’origine, le 
casino n’a pas une façade très… 
 
M. LEONETTI : 
Le casino, il a trente ans, donc on va essayer de ne pas porter la responsabilité. En tout cas, le Palais des 
Congrès, moi je porte la responsabilité de l’architecture. Je n’ai pas le sentiment qu’on… 
 
M. CORNEC : 
Ce n’est pas une architecture méditerranéenne typique. 
 
M. LEONETTI : 
Non, mais c’est une architecture du XXIe siècle. On n’est pas obligés de vivre au XIXe… 
 
M. CORNEC : 
Je ne dis pas le contraire, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Ou au milieu du XXe non plus. 
 
M. CORNEC : 
Je ne dis pas le contraire. Je dis par exemple que l’hôtel Provençal n’a pas une architecture du XXIe siècle et 
que des gens se sont battus pour qu’il conserve… 
 
M. LEONETTI : 
Oui, mais parce qu’il a été préservé et justement par l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la 
Commission des sites. Je veux dire que les goûts de chacun d’entre nous, les vôtres et les miens, je ne dis 
pas qu’ils importent peu. Je dis simplement qu’il y a une Commission des sites dans ce pays et un Architecte 
des Bâtiments de France qu’on peut critiquer. Mais c’est lui qui a préservé, effectivement, Le Provençal et 
c’est lui qui a validé le projet architectural du Palais des Congrès.  
 
Donc, on aurait pu faire autre chose, mais en tout cas… 
 
M. CORNEC : 
C’est assez contradictoire.  
 
M. LEONETTI : 
Eh oui, mais la vie est contradictoire ! C’est-à-dire que l’architecture du XIIIe siècle n’est pas tout à fait la même 
que celle du XXe. Et celle du XIXe n’est pas la même que celle du XXIe. Donc, il faut à la fois essayer de faire 
en sorte que la modernité existe parce que la modernité du XIXe siècle, elle était forte par rapport au XVIIIe. Et 
la modernité du XXe siècle, elle était forte par rapport au XIXe.  
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Et vous savez que la place de Gaulle, quand elle a été construite, si vous relisez ce qui a été écrit, les gens 
disaient que la place de Gaulle était en train de défigurer l’espace urbain de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. 
Donc, chaque époque porte effectivement une architecture. 
Là, on est dans un tissu qui est très compliqué parce qu’il faut tisser de la vieille ville jusqu’à la ville du XXe, 
début XXe, et faire en sorte qu’on fasse un espace dans lequel tout le monde se sente bien. Mais on ne se 
sent pas forcément bien en reproduisant éternellement. Sinon, on reconstruirait le Fort Carré, voilà. Je ne suis 
pas sûr que ce soit l’architecture la plus possible. 
 
M. CORNEC : 
Non, je n’ai pas dit ça. J’ai dit de conserver une harmonie par rapport à l’existant. 
 
M. LEONETTI : 
L’Architecte des Bâtiments de France, la Commission des sites contrôleront tous les éléments. Voilà. Après… 
Et ils les contrôleront contre mon avis, qu’on le sache. 
 
M. CORNEC : 
Par rapport à ce qui a été fait, permettez-nous d’être inquiets. 
 
M. LEONETTI : 
Si vous êtes inquiets parce qu’il y a eu un Palais des Congrès, Azur Arena et Anthéa, moi ce qui m’aurait 
inquiété, c’est qu’on essaie de faire des bâtiments du XIXe siècle à cet endroit-là, voilà. Ou du milieu du XXe. 
Milieu du XXe, il y a eu… ça a eu du lourd, ça a fait des bâtiments puissamment inintéressants. Après, par 
exemple, vous pouvez aimer La Poste. Moi, je n’aime pas La Poste. Mais l’Architecte des Bâtiments de 
France, il dit : La Poste, c’est une mémoire du milieu du XXe siècle. Eh bien voilà ! On se la garde parce que 
c’est une mémoire du XXe siècle. Mais pour autant, on va essayer de ne pas faire La Poste partout quand 
même. Parce que là, je vais me fâcher avec Madame DUMAS parce que je lui ai déjà dit que c’était un projet 
stalinien. Mais enfin, voilà. 
 
Alors, on passe aux autres. La Gauche Unie, Solidaire et Écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Alors, tout d’abord sur la concertation de la ZAC. On fait en deux fois ? Ou oui ? Il y a deux délibérations. 
 
M. LEONETTI : 
Peut-être on vote les deux délibérations après. Vous intervenez sur les deux si vous voulez. 
 
Mme MURATORE : 
J’interviens sur les deux, d’accord.  
 
Donc sur la concertation, donc il est tout à fait logique que cet espace fasse l’objet d’une ZAC. Simplement 
deux petits points sur les modalités de concertation. Au premier point cité, il nous semblerait nécessaire de 
prévoir une possibilité de consigner les observations. Sinon, on reste dans l’information – c’est ce que vous 
dites – mais non pas dans la concertation. Et au point 2 et au point 3, les réunions publiques et l’exposition 
publique, il faudrait rajouter (enfin, je ne sais pas, peut-être que c’est sous-entendu) l’information par Infoville, 
par le site Internet de la Ville et par le site dédié qui est annoncé au premier point. Donc, c’est sur les 
modalités de la concertation où il nous semble qu’il manque des petites choses.  
 
Alors sur le deuxième… Donc sur la ZAC, il n’y a pas de soucis sinon. Sur le deuxième, bon c’est vrai que du 
coup, on vient d’avoir la présentation et qu’une partie de nos interrogations disparaissent. Mais toutefois, les 
personnes qui ont fait la présentation, ce sont des personnes qui relèvent de la SPL ? qui relèvent… ? On se 
pose toujours la question de la place de la SPL dans tout ça. D’ailleurs, le rapport 2013 des administrateurs de 
la SPL a été présenté au Conseil communautaire, mais pas au Conseil municipal. Donc, est-ce qu’il sera 
présenté ? C’est d’ailleurs prévu par les textes. 
 
Et nous, on a trouvé un bureau d’études, alors précédent, dont on n’a pas du tout parlé là, mais il semblerait – 
et c’est écrit, ce n’est pas que « il semblerait » – qu’il y ait un bureau d’études qui soit intervenu 
précédemment, spécialisé dans l’immobilier d’entreprise. Bien sûr qu’il faut des activités commerciales. Mais 
ce que nous trouvons quand même tout à fait gênant, c’est qu’on commence à confier la toute première étude 
à un cabinet spécialisé dans l’immobilier d’entreprise. Et puis alors semble-t-il que maintenant, on est 
effectivement sur un cabinet d’urbanistes. 
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Alors, sur notre intervention, sur beaucoup de points, eh bien nous nous retrouvons, semble-t-il, maintenant 
puisque nous, nous disions : dans ce site, il faut du logement, du logement social pour actifs en accession 
sociale à la propriété, pour les jeunes travailleurs et pour étudiants parce qu’effectivement, les jeunes animent 
une ville et font vivre les commerces de proximité. Les jeunes, ils ne vont pas remplir un chariot à Carrefour. 
Ils vivent dans la proximité. C’est important pour une ville. Il nous semblait… 
 
M. LEONETTI : 
Les vieux aussi. 
 
Mme MURATORE : 
Pardon ? 
 
M. LEONETTI : 
Les vieux aussi participent à l’activité économique de proximité. 
 
Mme MURATORE : 
Non, mais les vieux aussi, tout à fait. Mais bon, disons que les horaires ne sont pas les mêmes, d’accord ? 
Donc, c’est important pour une ville d’avoir des jeunes qui demeurent dans la ville. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. 
 
Mme MURATORE : 
Voilà. Il nous semblait important en préalable de bien regarder la place des piétons et la place de la voiture. 
Bon, là on a un projet, mais bon… Et les déplacements dans cette zone en lien donc avec les transports en 
commun et les navettes qui, dans le cadre de la piétonisation… jusqu’où va aller la piétonisation ? On ne sait 
pas. 
 
Alors nous, on a surtout la grosse question, c’est surtout l’espace Paul Arène. L’espace Paul Arène n’est plus 
concerné par cet aménagement.  
 
Pourtant, il nous semble que les espaces de circulation et les espaces verts seraient analysés d’une manière 
plus cohérente. L’école Paul Arène doit être rénovée et à côté de cet espace qui va être reconstruit, disons, et 
puis de l’école qui va être rénovée, de la dalle du Pré aux Pêcheurs, on comprend mal les préfabriqués des 
salles de réunion et le hangar de la salle du 8 mai.  
 
Donc pour nous, il nous paraît indispensable d’étudier l’aménagement du site dans son ensemble et de 
penser à prévoir aussi le remplacement dans des salles de réunion pour les associations. Ou bien tout 
disparaît et les salles de réunion sont dans ce projet. Pourquoi pas ? Mais pour le moment, on n’a pas toutes 
ces informations. Et puis aussi, penser aussi à regrouper des services qui sont épars dans la ville, sur la 
commune, qui pourraient être regroupés pour un meilleur service aux usagers et en générant des économies 
de location, de fluides. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, tout d’abord, moi, à la vision de ce qu’on a vu aujourd'hui, je ne suis pas inquiète mais contente du 
changement de ce quartier parce qu’on ne peut pas vraiment dire qu’actuellement il est harmonieux et je crois 
que le projet va l’améliorer. Donc, je voterai aussi les deux délibérations, des deux mains s’il le faut.  
 
Quelques mots sur la concertation. Vous le mettez dans la délibération : c’est un quartier en plein cœur de 
ville, donc un quartier important et les chantiers vont être très importants. Donc je crois que là aussi, il faut 
prévoir, parce que je sais que les petits commerçants du Vieil Antibes sont vite effrayés de gros travaux, 
comme vous l’avez dit… Donc là aussi, il me semble que la concertation ne doit pas être seulement en 
préalable, mais en continu pendant les travaux pour informer la population de l’avancée des travaux sur un 
quartier qui va quand même toucher le cœur économique du Vieil Antibes. Donc ça, c’est pour la concertation. 
 
Sur l’engagement du logement social, évidemment j’aurais préféré voir les 50 % dans la délibération.  
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Je me contenterai de ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas pour classer des quartiers par classe d’âge. Je 
pense que dans la mixité sociale, il y a aussi la mixité d’âges et il y a des jeunes salariés, des moins jeunes 
salariés qui ont le droit d’habiter en cœur de ville, comme il y en a beaucoup qui habitent vers les hauteurs de 
la ville.  
 
Simplement, moi je crois que le cinéma est bien placé. J’ai une interrogation, mais je l’avais posée dans les 
réunions de la SPL, sur la salle du 8 mai parce qu’en effet, elle fait un peu "tache" dans toutes ces rénovations 
et urbanisations qui pourraient être assez jolies dans l’ensemble. Enfin, on verra après, en 2016, 2017, 2018. 
C’est encore de la science-fiction. Mais je crois qu’il y a quand même une réflexion à avoir sur cette salle du 8 
mai, avec la réflexion à mener en même temps sur le fait qu’il y a besoin de salles de réunion pour les 
associations et que la salle des associations, tant celle face au marché que la Maison des Associations, ne 
suffit pas, il me semble. Il me semble aussi qu’il y avait une salle disponible sur le haut de La Poste. Là, dans 
le projet, on n’en parle pas. Je crois que ça peut faire partie de la réflexion pour aménager, pourquoi pas, une 
maison de quartier pour les jeunes ou en tous les cas une salle où les gens pourraient se réunir.  
 
Dernière chose… Deux choses en tous les cas. Les parkings, on en parle peu. Puisqu’il va y avoir une 
nouvelle zone commerciale, enfin un nouvel espace de vie économique et commerciale. Donc il faut que les 
gens puissent stationner. Donc, je sais qu’il y a le parking Pré aux Pêcheurs. Mais ça va quand même 
supprimer tout le parking Lacan, qui est un espace de stationnement. Je ne sais pas exactement combien il y 
a de places, mais il y a certainement une réduction encore des places. Alors, je sais que ça risque d’arriver en 
même temps que le TCSP. Mais le TCSP n’est pour l’instant pas suffisant, avec tout le maillage et tout le 
projet, pour amener tout le monde en cœur de ville. Et puis il faudra aussi se battre pour que les jeunes qui 
viennent aussi faire la fête ou au cinéma puissent rentrer chez eux, et donc avoir un transport en commun, et 
y compris tard le soir, parce que vous connaissez les problèmes de tard le soir pour remonter au nord 
d’Antibes.  
 
Et dernière chose – on avait attiré aussi votre attention à ce sujet-là – sur les Restos du Cœur. Donc 
évidemment, là ils sont englobés dans le projet. Donc, avez-vous aussi entamé la discussion avec eux pour 
savoir où ils iraient ? 
 
M. LEONETTI : 
Je ne suis pas déconcerté, mais les trois, là, groupes de l’opposition, vous vous rendez compte qu’on fait un 
projet global là ?! Vous me demandez à quel endroit s’arrête la navette. Vous me demandez quand est-ce 
qu’on va changer la façade de la salle du 8 mai !  
 
Et vous me demandez à quel endroit il y a la fontaine de la petite placette provençale ! Oh ! Un peu de 
hauteur ! Un peu de vision globale ! On est en train de dire qu’on ouvre la concertation.  
 
Si vous voulez que je vous dise que la concertation, elle va s’ouvrir, elle va s’ouvrir tellement que la 
précédente, on a même, dans l’opposition, considéré qu’elle était trop longue. Mais moi je veux que ce projet 
soit un projet que tous les Antibois s’approprient. Donc on avancera effectivement avec une concertation 
approfondie. Mais ne me demandez pas à quel endroit s’arrête la navette, la couleur de la façade du cinéma 
et comment va s’aménager l’ensemble.  
 
On a défini des grandes lignes et aujourd’hui on est sur un projet. Et ce projet, il va avancer. Il va avancer 
dans la concertation, il va avancer sous la vigilance des élus, sous la vigilance de la SPL, qui est le bras armé 
de la Ville d’Antibes et rien d’autre, donc qui n’est pas un groupuscule à l’intérieur qui va cacher les choses. Je 
n’ai rien à cacher dans ce projet. Tout simplement qu’il ne coûte rien aux Antibois ; qu’à la fin, ils aient une 
belle place ; qu’ils aient envie d’aller dans les magasins qui sont là ; qu’il y ait des gens qui puissent se loger 
dans le centre-ville et qu’on ne déshabite pas le centre-ville uniquement avec des résidences secondaires.  
 
Et qu’enfin, on ait une attractivité comme on en a dans beaucoup de villes de France qui ont à proximité… Éric 
PAUGET me parlait d’Annecy il n’y a pas longtemps. J’y suis allé. Effectivement. Allez voir Annecy. Il y a un 
centre ancien à Annecy. C’est une belle ville. Et en même temps, il y a un quartier qui s’est mis en place au 
bord du lac, ce qui n’est pas tout à fait aussi non protégé, et qui a trouvé à la fois sa touche de modernité et sa 
touche de tradition. Et les gens s’y promènent, voilà.  
 
Donc on est sur un projet, on lance une concertation. Si vous voulez un engagement, cette concertation je la 
veux la plus totale. Je veux que tous les Antibois sachent ce qui s’y passe et qu’ils puissent faire des 
remarques.  
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Le deuxième point, c’est que le contrôle architectural, c’est l’Architecte des Bâtiments de France, la 
Commission des sites. On est dans un site classé. Donc il n’y a aucun risque. Après, il y a ceux qui diront 
comme moi que La Poste n’est pas belle, et ceux qui diront que c’est une merveille. Mais les goûts et les 
couleurs étant ce qu’ils sont, en tout cas il y aura une vigilance obligatoire particulière.  
 
Et enfin, bien sûr que c’est une zone piétonne. On ne va pas faire rouler les voitures sur la place qu’on vient 
de créer, ni sur l’espace. Déjà que c’est une zone piétonne. Et j’ai oublié de le dire et je m’en excuse : l’entrée 
du parking de La Poste, il ne se fait plus à l’endroit qui est là, mais il se fait par la partie haute pour qu’il y ait 
une entrée et une sortie qui fassent que cet espace soit un îlot de verdure, de tranquillité, d’animation et de 
qualité. Voilà. 
 
Donc on délibère de ça aujourd'hui. Voilà. Et après on a quelques mois. J’ai voulu que ce soit en septembre et 
pas en été parce qu’après, on dit qu’en été il n’y a personne. Donc voilà, on sera en septembre. On ouvre la 
concertation. Je saisirai le Conseil de développement, le Conseil de quartier. Je saisirai l’ensemble de la 
population. Je ferai des documents. J’appellerai tout le monde à pouvoir exprimer son avis. Sauf à me dire : 
on ne fait rien, ce que je pense n’est pas une bonne idée parce qu’aujourd'hui, s’il y a quelqu’un qui me dit : 
« Ah ! que c’est beau ce patrimoine ! » franchement… Un parking en plein cœur de centre-ville entouré de 
bâtiments vétustes. Bon, je suis désolé, mais je trouve que ce qu’a fait par exemple la SACEMA sur l’endroit… 
le Vauban-Macé, c’est quand même de meilleure qualité que ce qu’il y avait avant.  
 
Donc, on peut aussi avancer en faisant du Vauban-Macé. Et le Vauban-Macé, quand vous le regardez, vous 
n’avez pas l’impression que ce sont des logements sociaux. Vous n’avez pas l’impression non plus que c’est 
là depuis six mois. Vous avez l’impression que c’est là depuis trente ans et peut-être plus. Donc on sait aussi 
faire des choses qui s’intègrent dans le site. Donc bon, sauf à ne pas vouloir se faire confiance. Moi, en tout 
cas je fais confiance à la population des Antibois. On va concerter, on va ouvrir l’ensemble du dossier et on va 
avancer ensemble. 
 
Aujourd'hui, vous avez deux délibérations : une qui dit qu’on ouvre la concertation, une qui dit que c’est une 
société publique locale qui garantit effectivement que l’on ne va pas livrer cet espace à divers promoteurs, 
mais que l’ensemble va être contrôlé. Voilà les deux délibérations et le résumé de ces deux délibérations. Je 
vous donnerai toutes les explications avec tous les éléments que vous souhaiterez ultérieurement. Oui, l’école 
Paul Arène, qu’on ne peut pas démolir aujourd’hui et que je n’ai pas l’intention de démolir, elle n’est pas dans 
ce périmètre. Voilà. Et la salle du 8 mai non plus. Voilà. Elle a 2 600 ans cette ville. Donc elle a le temps, 
aussi, de faire des choses après avoir fait ça. Peut-être qu’on fera d’autres choses. Peut-être que ce seront 
d’autres que nous. Mais en tout cas au moins, là sur ce périmètre, on travaille, on travaille ensemble et on 
travaille dans la qualité.  
 
Alors, délibération 10. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
   
  
00-11 - PROJET URBAIN MARENDA-LACAN - REALISATION ET SUIVI DES ETUDES 
OPERATIONNELLES - CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS 
AVENIR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. LEONETTI : 
Délibération 11. Qui est contre ? S’abstient ? Adoptée à l’unanimité.  
 
Je vous remercie et je m’engage à ce que cette concertation, y compris avec les groupes d’opposition, soit la 
plus transparente possible et la plus concertée. 
 

 

MONSIEUR ERIC PAUGET 
 
01-1 - SPORTS - INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES - RENOUVELLEMENT DES 
CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
 

M. PAUGET : 
Merci Monsieur le Maire.  
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Donc, la délibération 1-1, il s’agit de renouvellements de conventions avec différents clubs sportifs de la ville. 
Je vous rappelle que comme nous l’impose la loi, nous conventionnons avec toutes les associations sportives 
de la ville, et même au-delà de ce que préconise la loi puisqu’au-delà du seuil des 23 000 euros.  
 
Il y a là trois clubs : l’AS Fontonne Football, le club de triathlon, les Finishers d’Antibes, et l’Olympique 
d’Antibes Juan-les-Pins Handball.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
   
  
01-2 - SPORTS - ORGANISATION DU "BLEU BLANC TOUR 2014" - CONVENTION AVEC LA LIGUE 
COTE D’AZUR DE BASKET-BALL - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET : 
Il s’agit d’accueillir pour la deuxième année consécutive l’équipe de France de basket puisque la Fédération 
française de basket nous fait confiance de nouveau à l’Azur Arena pour entraîner l’équipe de France qui, je 
vous le rappelle, l’année dernière a décroché le titre de championne d’Europe. Et l’équipe de France est 
championne d’Europe de basket en titre et va venir à l’Azur Arena à la mi-août, du 15 au 17 août, pour 
préparer les championnats du monde qui auront lieu en Espagne au mois de septembre.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Tout le monde ira voir l’équipe de France gagner ses matchs contre l’Australie, les 
Philippines et l’Ukraine.  
 
Personne n’est contre, pas d’abstention. Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
01-3 - SPORTS - STADE FOCH- PARCELLE BS n° 307 - MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE 
PERMETTANT L’ENTREPOT DE MATERIEL DE SPORT - DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME 
 

M. PAUGET : 
À la demande du collège Fersen et du Conseil général, il s’agit d’une autorisation d’urbanisme pour créer un 
petit espace de rangement dans l’enceinte du stade Foch. 
 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Délibération adoptée. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
01-4 - SPORTS - SASP « OAJLP COTE D’AZUR BASKET » - ECHELONNEMENT DE LA CREANCE - 
PROTOCOLE D'ACCORD - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. PAUGET : 
Je vous rappelle au titre de l’historique pour ceux qui n’étaient pas parmi nous : la SASP « OAJLP Côte d’Azur 
Basket » est le club professionnel de basket, rembourse depuis les années 2003 et 2004, selon un 
échelonnement qui avait été convenu, une dette à l’époque de 457 000 euros. Aujourd'hui, 300 000 euros ont 
été remboursés. Il reste un solde de 150 000 euros. Le club, aujourd’hui, connaît une période de difficulté. Il 
n’a pas pu s’acquitter de ces 150 000 euros au cours de ces deux dernières années. Il nous demande de 
pouvoir échelonner ce solde de 150 000 euros sur les dix prochaines années, ce que je propose à travers 
cette convention. En sachant que le club, bien sûr, nous a saisis ; que nous avons demandé l’avis de 
l’administrateur judiciaire qui suit le club, Maître HUERTAS et que nous avons demandé aussi l’avis du 
trésorier municipal, qui l’un et l’autre ont émis des avis favorables. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, j’ai l’intervention de la Gauche Unie et du Front de Gauche. 



 27 

 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, ce dossier aurait dû être vu avant le Conseil municipal en 
commission de contrôle des associations subventionnées. La SASP reçoit toujours une subvention 
conséquente.  
 
Nous sommes tout à fait d’accord pour ne pas passer le remboursement de ce que doit le club de basket 
professionnel vis-à-vis de la Ville par "pertes et profits". Nous constatons que cette dette aurait dû être apurée, 
mais qu’elle ne l’est pas encore. Deux tiers ont été remboursés. 
 
Il nous paraît excessif de présenter le retard de livraison du stade comme expliquant que la dette n’ait pu être 
apurée. En revanche, nous comprenons que le club, rétrogradé en pro B, s’inquiète.  
 
La délibération d’aujourd’hui propose que le tiers restant soit échelonné sur dix ans. Cela nous paraît très 
gentil, car les sommes en question sont objectivement peu importantes au regard de ce que nous versons 
chaque année au club, qui sont de l’ordre de 850 000 euros, et encore pour partie sous forme de subvention.  
 
Nous n’avons pas été aussi gentils avec la structure amateur. Nous aurions pu au moins demander ce que le 
club a été capable de rembourser dans le passé, soit 30 000 euros par an pendant cinq ans, et non 15 000 
euros par an pendant dix ans.  
 
Nous voterons toutefois cette délibération, mais nous demandons, comme pour le club amateur, qu’un suivi 
annuel soit effectué en commission de contrôle. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, le feuilleton basket professionnel d’Antibes continue. Il y a seulement deux ans, vous nous vantiez les 
mérites de l’arrivée d’un gentil investisseur qui allait rembourser la dette du club et permettre à court terme 
que le basket pro ne coûte plus rien à la Ville. C’était même un argument à la DSP de la salle des sports. 
Aujourd'hui, un nouveau rebondissement : l’équipe descend en pro B, les recettes ne sont donc pas assez 
importantes et la Ville doit montrer plus de souplesse vis-à-vis du remboursement de la dette. Donc je trouve 
ça un peu indécent de la part de ce gros investisseur qui devait nous aider. Donc, je ne voterai pas 
l’échelonnement de la dette et la gentillesse de la Mairie, à la Ville en tous les cas, qu’on demande. 
 
M. LEONETTI : 
La gentillesse du gentil investisseur, c’est qu’il vient de mettre un million d’euros en fonds propres dans le 
club, devant une difficulté qui est non négligeable qui est peut-être en partie du fait qu’il y a eu un retard dans 
la livraison, qui est sur des choix sportifs que je n’ai pas à juger. 
 
Mais en tout cas, sur un échec sportif qui a fait que l’équipe passe de pro A en pro B avec ce que ça comporte 
dans le contexte économique actuel, et donc de non-visualisation télévisée, de perte de recettes. 
 
Vous l’avez noté, les deux tiers de la dette ont été apurés. Et si on regarde l’activité telle qu’elle s’est produite, 
on peut quand même considérer que cette année, qui n’a pas été une année sportive très attractive, a quand 
même été une année attractive en termes de public et que le public a continué à venir assister aux matchs.  
 
Donc cela justifie, effectivement, qu’on n’apure pas la dette et qu’on ne l’élimine pas, mais qu’on demande 
simplement au liquidateur judiciaire s’il est d’accord pour que, toutes les autres dettes étant par ailleurs 
étalées, la nôtre le soit aussi. Et donc, les sommes qui sont en jeu ne sont pas des sommes qui mettent en 
danger l’équilibre financier de la Ville d’Antibes. Et donc, je pense que compte tenu de l’apport important du 
sponsor principal, compte tenu du fait de son engagement sur les années à venir malgré les difficultés 
financières évidentes, c’est un geste de retour et de gentillesse à gentillesse, si vous voulez, entre l’effort qu’il 
continue à faire malgré un bilan financier qui est mauvais pour le club, mais en même temps la poursuite d’un 
engagement sportif pour les années à venir.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? Je vous remercie.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 46 voix POUR sur 47 (1 contre : Mme DUMAS).  



 28 

 
M. LEONETTI : 
Je laisse deux minutes, enfin trois minutes, la présidence à Monsieur le Premier Adjoint, avec votre 
autorisation. Personne n’est contre, ne s’abstient. Je vais passer un petit coup de fil. 
 
 
Sortie de Monsieur Le Maire – La procuration de Monsieur Jacques GENTE s’annule 
Présents : 34 / Procurations : 11 / Absents : 4 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
02-1 - PRIX LITTERAIRE JACQUES AUDIBERTI - MODIFICATION DU JURY - APPROBATION 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Il s’agit du prix littéraire Jacques AUDIBERTI. Je vous propose d’inclure dans le jury de ce prix littéraire 
Madame Vénus KHOURY-GHATA, lauréate du prix AUDIBERTI pour l’année 2013, mais également Grand 
Prix de l’Académie française en 2009, prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre en 2011. 
 
M. PAUGET : 
Il n’y a pas d’intervention. On peut passer au vote. Personne n’est contre, personne ne s’abstient. Adoptée. Je 
vous remercie. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
02-2 - DIRECTION DES MUSEES - CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE CCAS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Il s’agit de la signature d’une nouvelle convention portant partenariat culturel entre la commune et le CCAS 
d’Antibes, avec un effort tout à fait particulier pour l’accueil des malades souffrant de la maladie d’Alzheimer 
qui va être donc développé. 
 
M. PAUGET : 
Pas d’intervention. Même type de vote ? Personne n’est contre, personne ne s’abstient.  
  
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
02-3 - FORT CARRE - IMPRESSION DE TEE-SHIRTS POUR ENFANTS - ACHAT ET MISE EN VENTE DE 
PRODUITS EN REGIE. FIXATION DES MODALITES 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Pour le Fort Carré, il est proposé l’acquisition et la mise en vente de tee-shirts pour les enfants, siglés "Fort 
Carré". Deux illustrations différentes, fille et garçon. 100 tee-shirts. 1 300 euros de recettes. 
 
M. PAUGET : 
Pas d’intervention. Même type de vote.  
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
02-4 - MUSEE PICASSO : EXPOSITION « STAËL, LA FIGURE A NU, 1951-1955» 
REAPPROVISIONNEMENT DE LA BOUTIQUE - MISE EN VENTE DE CARTES POSTALES ET DU 
CATALOGUE DE L’EXPOSITION A LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE - FIXATION DES MODALITES. 
  
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
L’exposition Nicolas de STAËL a un tel succès qu’on est obligés de recommander des catalogues (1 500 
catalogues) au prix de 24 euros et des cartes postales (1 000). Pour : recettes globales pour les catalogues de 
33 000 euros et 1 000 euros pour les cartes postales. Voilà.  
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Venez voir cette exposition qui est magnifique. 
 
M. PAUGET : 
Merci. Pas d’intervention. Même type de vote. Personne n’est contre, personne ne s’abstient.  
 

Délibération adoptée à l'unanimité.  
 

 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
04-1 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT ANNUEL 
D'ACTIVITES - EXERCICE 2013 - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Premier Adjoint. C’est le rapport annuel de la Commission consultative des services publics 
locaux, qui ne nécessite pas de vote puisque c’est un rapport.  
 
Cette commission présidée par moi-même était composée de dix élus, donc sept de la majorité et trois de 
l’opposition, et de dix représentants d’associations. 
 
Cette commission s’est réunie donc à quatre reprises en 2013, avec un total de quatorze points à l’ordre du 
jour. Le rapport est bien sûr joint à la délibération du Conseil municipal. Neuf examens de rapports annuels de 
délégations de service public, un examen de rapport annuel de régie, trois examens de rapports sur le prix et 
la qualité du service public, et deux avis. 
 
Voilà, le rapport est joint au Conseil municipal. 
 
M. PAUGET : 
Donc, il n’y a pas de vote. Personne n’était inscrit. Donc, le Conseil municipal prend acte de cette information. 
 
 
04-2 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS LOCALES - 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
M. AMAR : 
Donc, c’est pour nommer donc les représentants d’associations dans la nouvelle Commission consultative des 
services publics locaux.  
 
Donc, pour ce mandat, donc nous passons exceptionnellement de dix à douze représentants d’associations 
puisque la commission est passée de dix à douze élus pour pouvoir faire rentrer les membres de l’opposition 
puisqu’aujourd’hui, nous avons dans la commission huit élus de la majorité et quatre de l’opposition. Et là il 
faut avoir une commission paritaire.  
 
Donc, nous avons appelé bien sûr, pour renouveler les membres des associations, les sortants, ceux qui 
étaient présents dans la précédente commission. Et puis après, donc nous avons bien sûr vu les présences 
puisque dans cette commission, tout le monde malheureusement, toutes les associations n’étaient pas 
toujours présentes. Donc, on a fait un petit tour sur les associations qui venaient le plus souvent. Et enfin donc 
nous avons, à l’aide du journal des associations de la Ville d’Antibes, sélectionné des associations socio-
économiques plus des associations environnementales essentiellement pour être dans cette commission 
puisque ce sont essentiellement ces associations qui sont concernées par les délégations de service public. 
 
Je vous propose donc la liste suivante : 
 

- Madame Michèle DO, qui est Présidente de la Jeune Chambre Economique ; 
- Monsieur Christian GIAMPRETI, de l’Union française des associations de combattants ; 
- Monsieur Marc MARTINI, qui est de l’Association des Pécheurs Plaisanciers d’Antibes (APPA) ; 
- Jean-Pierre SUCHEYRE, du Groupement L'Elan ; 
- Olivia MASSOL, d’UFC- Que Choisir ; 
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- Jean Marie BONNET, du Syndicat de Défense du Cap d’Antibes ; 
- Paulette MASS-BREZZO, Association de Défense de l’environnement des Semboules ; 
- Monsieur François PUGNAIRE, Amicale des Antibois ; 
- Madame LIZZANI, Association Economie Tourisme Commerce ; 
- Monsieur Maurice CARETTE, Association des Commerçants, Artisans, Artistes et Forains du Vieil 
Antibes (ACAAFVA) ; 
- Madame Anne FROMENT, Restaurants du cœur ; 
- et Madame Marie-France ASSEYEFF-ELBAZ, de l’Association de Défense des riverains Antibes-Ouest-
Fournel-Badine. 

 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET : 
Très bien. Il y a des interventions. Donc, pour le Rassemblement Bleu Marine. 
 
Mme CHEVALIER : 
Non, c’est une erreur. Finalement, il n’y aura pas d’intervention.  
 
M. PAUGET : 
Le Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, non… j’ai une question. Je me demande pourquoi INDECOSA-CGT, donc association de consommateurs 
d’origine syndicale, n’est pas de nouveau présente. Et j’anticipe votre réponse : ne me dites pas que c’est par 
un manque de présence, car la Jeune Chambre Economique n’a pas été plus présente que l’INDECOSA-
CGT, donc j’ai bien peur que ce soit un choix plus politique. 
 
M. AMAR : 
En effet, la CGT n’est pas venue très souvent dans les Commissions consultatives des services publics 
locaux. Mais je pense qu’on a dû les appeler parce que bon, on a repris pratiquement les sortantes, bien sûr, 
et puis après, les gens on leur demandait s’ils étaient bien sûr d’accord de revenir dans cette commission. La 
Jeune Chambre Economique n’était pas précédemment dans la dernière Commission consultative des 
services publics locaux. Et en fait, voilà donc… Bon, c’est un choix qui a été fait, nullement politique, sur 
essentiellement – comme vous voyez – des associations qui sont soit socio-économiques, soit 
environnementales. 
 
M. PAUGET : 
On ne peut pas en rajouter ? 
 
M. AMAR : 
Non, non. Il y en a douze. C’est douze et douze.  
 
M. PAUGET : 
Bien, compte tenu de ces éléments, je vous propose de passer au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Un 
vote contre. Adoptée à la majorité. Je vous remercie. 
  
Délibération adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 45 (1 contre : Mme DUMAS).  
   
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 25, COURS MASSENA - 2, RUE 
GEORGES CLEMENCEAU - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION 
 

M. DULBECCO : 
Monsieur le Premier Adjoint, mes chers collègues, c’est une délibération fréquente pour Antibes, qui est là 
depuis 2002. Donc, nous attribuons des subventions pour le ravalement de façade et cela rentre dans le cadre 
de la préservation du patrimoine architectural du Vieil Antibes.  
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Cette somme est de 2 608 euros au 25 cours Massena. Vous pourrez y aller, c’est juste à côté en sortant. Et 
la deuxième, c’est 2 rue Georges Clemenceau. C’est à l’angle de la rue Georges Clemenceau. Également en 
sortant de la mairie, vous pourrez voir ce beau ravalement de façade. 
 
M. PAUGET : 
Merci. Il n’y a pas d’intervention. C’est une délibération traditionnelle. Pour le vote, qui s’abstient ? Qui vote 
contre ? Personne. Je vous remercie. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
M. PAUGET : 
Monsieur SEITHER, est-ce que vous acceptez qu’on modifie l’ordre du jour le temps que le Maire revienne ? 
Et je vais demander à Carine CURTET – que je n’ai pas prévenue, désolé ! – de nous rapporter la délibération 
29-1. Merci.  
 
 
MADAME CARINE CURTET 
 
29-1 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL OUEST 06 - CONVENTION DE 
PARTENARIAT INTERCOLLECTIVITES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Mme CURTET : 
Alors, la Ville d’Antibes est engagée dans un PCET commun avec la CASA, la Communauté d’agglomération 
de Pôle Azur Provence, la Ville de Cannes, la Ville de Grasse. Dans ce cadre, il y a une convention qui avait 
été signée pour gérer la gouvernance et les moyens à mettre en commun. Cette convention expire le 31 
décembre 2014. Et d’autre part, il y a eu création de la Communauté d'agglomération des Pays de Lérins et 
élargissement de la Communauté du Pays de Grasse, ce qui nous amène à demander la signature d’une 
nouvelle convention qui permettra… 
 
Donc, on demande au Conseil municipal d’approuver le processus décisionnel prévu dans la convention et de 
déléguer à l’élu référent toute décision relative aux études, au comité de pilotage, au plan de comm’, à la mise 
en œuvre du PCET et de son évaluation ; d’approuver la nouvelle convention qui lie maintenant les nouvelles 
communautés, dont le Pays de Lérins et l’élargissement de la Communauté de Grasse ; d’autoriser le Député-
Maire ou son élu référent à signer la convention et à signer l’ensemble des actes inhérents à l’exécution de la 
présente délibération.  
 
M. PAUGET :  
Très bien, merci. Il n’y avait pas d’intervention. On peut passer au vote. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? 
Personne. Je vous remercie. 
  

Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Serge AMAR – Procuration à Monsieur Alain CHAUSSARD ; la procuration de Madame 
Anne-Marie DUMONT s’annule par conséquent. 
Présents : 33 / Procurations : 11 / Absents : 5 
 
MADAME ALEXANDRA BORCHIO- FONTIMP  
 
38-1 - PRIX JUNIOR ET JEUNE MERITANT - ANNEE 2014 - DESIGNATION DES LAUREATS  
 
Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Alors, comme chaque année, il s’agit de désigner les lauréats au prix Junior et jeune méritant pour 2014. 
L’occasion, donc, de vous rappeler que ce prix a pour objectif de mettre à l’honneur chaque année des jeunes 
de 8 à 25 ans qui sont investis dans un projet seul ou à plusieurs. Un prix qui récompense donc leur 
engagement et encourage leurs initiatives dans différents domaines. 
 
Je vous rappelle qu’en commission, on a passé l’ensemble des quinze dossiers reçus et que nous avons 
arrêté une liste de dix dossiers. Une mise à l’honneur assortie d’une récompense pour chaque lauréat.  
 



 32 

Je vous propose donc de nommer les lauréats et d’attribuer les récompenses. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Alors, il y a deux interventions : la Gauche Unie, Solidaire et Écologique, et le Front de Gauche. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Premier Adjoint, chers collègues, nous rappelons d’abord notre position puisqu’il y a des 
nouveaux quand même dans cette salle.  
 
Notre problème va vers la notion de mérite, qui est peu définie et qui jusqu’à présent a tendu à récompenser 
des jeunes qui avaient déjà été récompensés par ailleurs, et ce qui montre quand même qu’il y a un problème 
dans cette définition de mérite. Qu’est-ce que le mérite ? Par exemple en classe, est-ce que c’est le premier 
de la classe ? Ou est-ce que c’est quelqu’un qui a des difficultés et qui fait plus d’efforts que les autres par 
rapport à des handicaps ? 
 
Le grand mérite, c’est aussi de demander puisqu’on constate chaque année qu’il y a très peu de demandes. 
Là, il y en a quinze, donc c’est encore très peu.  
 
Sinon, un aspect quand même, on va dire positif, c’est que par rapport, on va dire, aux précédentes années, 
on trouve moins le cas de jeunes qui ont déjà été récompensés par ailleurs. Il y en a quelques-uns, mais il y a 
un net progrès. Ça commence à se rapprocher, on va dire, d’une notion alternative de mérite.  
 
Reste la récompense. Les chèques cadeaux, est-ce que c’est vraiment le mieux ? Est-ce qu’il ne faut pas 
plutôt aider ces jeunes à réaliser leur projet ? Je pense qu’on peut réfléchir à ça et améliorer le concept. Je 
vous remercie. 
 
M. PAUGET :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je serai très rapide. C’est pour expliquer le fait que je ne participe pas au vote, tout comme je ne participe 
pas à la discussion sur le choix des lauréats parce qu’on n’est pas d’accord sur la définition du mérite. Donc, 
on n’en fait pas une histoire, mais je ne participe pas au vote sur cette délibération. 
 
M. PAUGET :  
Merci. C’est constant dans le positionnement.  
 
Pour Monsieur AUBRY c’est vrai que, comme pour Madame DUMAS, on pourrait longtemps discuter sur cette 
notion de mérite. Nous, on a décidé depuis de nombreuses années de mettre en avant des jeunes qui brillent 
sur Antibes.  
 
Et ce n’est pas uniquement le résultat, ni la performance, ni le positionnement, ni même s’ils ont été primés 
par ailleurs. Ce sont des jeunes qui se sont illustrés dans la vie de la cité. 
 
C’est vrai, je le déplore aussi, on a peu de dossiers par rapport à la taille de la ville d’Antibes. C’était une 
quinzaine cette année. Pourtant, on a une diffusion qui est extrêmement large puisqu’on a tout le réseau 
scolaire, associatif via le BIJ. Néanmoins, on avait quand même quinze dossiers de qualité qui sont passés en 
commission cette année. Je ne me souviens plus si vous étiez présents à la commission. Non, vous n’étiez 
pas présents. Mais si vous aviez été là, vous auriez vu que les dossiers étaient de grande qualité et que sur 
les quinze, on aurait pu quasiment retenir la totalité des quinze.  
 
Sur la modalité, c’est-à-dire sur comment on récompense, c’est secondaire. C’est vraiment secondaire. L’idée, 
c’est de valoriser à un moment ou à un autre des jeunes issus de notre cité qui se sont mis en avant sur 
certains aspects de la vie de la cité. On a ce système des bons cadeaux, mais sur les tranches plus âgées, 
c’est une subvention qui est versée lorsque notamment ce sont des établissements scolaires. Et souvent, ça 
les aide à mettre en œuvre leur projet. 
 
Madame BORCHIO-FONTIMP, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu’on passe au vote ? 
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Mme BORCHIO-FONTIMP : 
Juste rajouter… Monsieur AUBRY disait à l’instant qu’ils n’étaient pas primés par ailleurs. Certains résultats 
sportifs, en effet, ils ont récolté des médailles. La plupart des projets, comme rédiger un livre ou des projets 
dans lesquels ils ont travaillé dans les lycées pour venir en aide aux autres, ils n’ont jamais été primés, ils 
n’ont pas reçu de prix. Donc, ce prix Junior et jeune méritant permet justement de valoriser leur travail. 
 
M. AUBRY : 
C’est ce que j’ai dit : il y a un progrès par rapport à d’autres années auparavant. 
 
M. PAUGET :  
On en reparlera au sein de la commission, si vous voulez, pour le règlement de l’année prochaine.  
 
Je vous propose de passer au vote. Qui s’abstient ? Alors, deux abstentions. Qui vote contre ? Personne. Et 
Madame DUMAS qui ne participe pas au vote. Les autres sont pour. Je vous remercie. La délibération est 
adoptée. 
  

Délibération adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
M. PAUGET :  
On va revenir aux délibérations de Monsieur SEITHER. Mais on va les prendre en sens inverse. Donc, je vous 
propose de commencer par la 12-5. 
 
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
12-5 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
DIRECTS - ADOPTION DE LA LISTE DES COMMISSAIRES 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Premier Adjoint, mes chers collègues, il s’agit du renouvellement du Conseil municipal de la 
Commission communale des impôts directs et d’adopter donc la liste des commissaires.  
 
Il s’agit de quoi ? Il faut désigner des commissaires titulaires (seize) et seize suppléants. Ensuite, il faut qu’il y 
en ait au moins un qui soit en dehors de la commune, dans les suppléants et dans les titulaires. Enfin, donc 
d’adopter, et je vais vous donner la liste, d’adopter au scrutin public à main levée la liste des commissaires 
proposés, donc qui est jointe à la délibération, et de prendre acte du fait que le directeur départemental des 
Finances Publiques choisira huit commissaires et huit commissaires suppléants de la liste des seize et seize.  
 
Donc, dans les titulaires nous vous proposons : 
 

- Madame Adry MERLI ; 
- Monsieur Benoît HARTNAGEL ; 
- Monsieur Edouard BIAGGI ; 
- Monsieur Jacques FANTINO ; 
- Monsieur Guy VANGIONI ; 
- Monsieur Patrick GUYOT ; 
- Monsieur Jacques LAMADIEU ; 
- Monsieur Denis GENOVESE ; 
- Monsieur Séverin AMBROGIO ; 
- Madame Annie TASSERIE ; 
- Madame Véra AINSON ; 
- Madame Suzanne TROTOBAS ; 
- Monsieur Michel DAU ; 
- Madame Thérèse VEZIONI ; 
- Monsieur Alain JUNCKEL, qui réside à Golfe-Juan ; 
- Madame Tina BOCCHINO. 

 
En ce qui concerne les suppléants, nous vous proposons donc : 
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- Madame Brigitte SAPPE ; 
- Monsieur Daniel VOIRON ; 
- Madame Martine GRADOS ; 
- Monsieur Jacques GRIMA ; 
- Madame Jeanine MARTIN ; 
- Monsieur Christian GIAMPRETI ; 
- Monsieur Adrien VINCENDEAU ; 
- Monsieur Alex GHIRINGHELLI ; 
- Monsieur Raymond LEFLOCH ; 
- Monsieur Pierre GEAY ; 
- Madame Suzanne D’HIVER ; 
- Monsieur Jean-Jacques GEAY ; 
- Madame Maryse CLAUDEPIERRE ; 
- Madame Sylvana MARTINO ; 
- Monsieur Louis BAGES ; 
- Madame Gisèle BETHEMONT réside à Villeneuve-Loubet. 

 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
On peut passer au vote. Il n’y a pas d’intervention. Pour le vote, qui s’abstient ? Deux abstentions. Qui vote 
contre ? Un vote contre. Les autres sont pour. Adoptée, je vous remercie. 
  

Délibération adoptée à la majorité par 41 voix POUR sur 44 (1 contre : Mme DUMAS, 2 abstentions : Mme 
MURATORE, M. AUBRY).  
 
 
12-4 - RECOUVREMENT DES TITRES DE RECETTES - AUTORISATION PERMANENTE DE 
POURSUITES ACCORDEE AU COMPTABLE PUBLIC 
 
M. SEITHER : 
Alors là, c’est une délibération, Monsieur le Premier Adjoint, mes chers collègues, c’est une délibération qu’on 
a à chaque nouveau mandat. Donc, on a renouvelé le Conseil municipal en date du 28 mars 2014. Les 
créances qui naissent au profit d’une collectivité territoriale sont constatées par un titre qui matérialise les 
droits de cette collectivité. Ce document est émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur de la collectivité.  
 
Seul le comptable public est chargé du recouvrement de ces créances.  
Alors, il fait des lettres de relance, de mises en demeure, oppositions à tiers détenteurs, saisies-attributions, 
actes comminatoires. 
 
Et donc, il est demandé au Conseil municipal d’accorder l’autorisation permanente au comptable public pour 
engager les procédures de recouvrement citées ci-dessus, quels que soient la nature et le montant de la 
créance.  
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Pas d’intervention. On peut passer au vote. Qui s’abstient ? Pas de vote contre. Je vous remercie. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
12-3 - BUDGET PALAIS DES CONGRES - EXERCICE 2014 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
 

M. SEITHER : 
Je vous rappelle que ce budget permet la gestion hors taxes des flux financiers concernant le Palais des 
Congrès. S’agissant du premier exercice pour ce nouveau budget, il n’y a pas d’excédent à affecter.  
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Le budget supplémentaire qui vous est proposé consiste en l’inscription de 40 000 euros en dépenses et en 
recettes, qui se décomposent comme 38 000 au chapitre 011 en prévision d’éventuelles augmentations pour 
les impôts et taxes, qui sont compensés à l’euro près par l’inscription de remboursements par l’EPIC Office du 
Tourisme au compte 70. 2 000 euros pour l’actualisation de la redevance pour la mise à disposition du terrain 
perçu auprès de l’emphytéote au chapitre 75, et reversés à l’euro près aussi à l’EPIC Office du Tourisme au 
compte 75.  
 
Je vous propose donc de passer au vote par chapitre si vous n’avez pas de questions à poser sur ce budget 
supplémentaire. 
 
Donc, section d’exploitation, dépenses d’exploitations :  
Chapitre 011 : charges à caractère général : 38 000 euros. 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 2 000 euros. 
Ça fait un total des dépenses d’exploitation de 40 000 euros. 
 
Pour des recettes d’exploitation : 
Chapitre 70 : vente de produits fabriqués, prestations de services : 38 000 euros. 
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 2 000 euros. 
Ce qui fait donc un total de recettes d’exploitation également de 40 000 euros. 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
Bien. Pas d’intervention. On peut passer au vote. Qui s’abstient ? Alors, trois abstentions. Qui vote contre ? 
Cinq votes contre. Merci.  
  

Délibération adoptée à la majorité par 36 voix POUR sur 44 (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS – 3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
12-2 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Premier Adjoint, mes chers collègues, le budget supplémentaire qui vous est proposé consiste en 
l’affectation de l’excédent de 1 360 000 euros constaté au compte administratif et l’ajustement de la prévision 
des recettes en cours d’année. La prévision de recettes de fonctionnement de 6 millions est ramenée à 5,5 
millions. Ce sont donc 856 000 que je vous propose d’affecter aux dépenses de fonctionnement pour 441 000 
et 415 000 euros d’autofinancement.  
 
Les dépenses de fonctionnement concernent principalement l’inscription de 380 000 euros en charges 
exceptionnelles pour provisions contentieuses pour annulation de titres.  
 
Les crédits qui sont affectés aux travaux d’investissement, c’est-à-dire 255 000 euros, permettront de 
poursuivre les travaux engagés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, et notamment les 
travaux indispensables à la sécurité fonctionnelle des ouvrages d’assainissement.  
 
Voilà, si vous n’avez pas d’interventions à faire, je vous propose de passer au vote par chapitre de ce budget 
supplémentaire. Pas d’intervention. 
Donc, section d’exploitation, dépenses d’exploitation : 
Chapitre 011 : charges à caractère général : 155 296,61. 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 286 000. 
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : 300 000 euros. 
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 115 000. 
Total des dépenses d’exploitation : 856 296,61. 
 
Pour des recettes d’exploitation : 
Chapitre 70 : produits des services, du domaine et des ventes : -592 000. 
Chapitre 74 : subventions d’exploitation : -80 000. 
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 166 485,80. 
Pour un total des recettes d’exploitation : -505 514,20. 
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En ce qui concerne la section d’investissement : 
Dépenses d’investissement :  
Chapitre 23 : immobilisations en cours : 255 014,20. 
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 166 485,80. 
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 210 945,83. 
Pour un total des dépenses d’investissement de : 632 445,83. 
 
Et pour les recettes d’investissement : 
Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : 50 000 euros. 
Chapitre 106 : réserves : 1 193 269,72. 
Chapitre 13 : subventions d’investissement : -43 500. 
Chapitre 021 : virement de la section d’exploitation : 300 000 euros. 
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 115 000. 
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 210 945,83. 
Pour un total des recettes d’investissement, donc proposition nouvelle : 1 825 715, 55 euros. 
 
Voilà, Monsieur le Premier Adjoint. 
 
M. PAUGET :  
Merci. Pas d’intervention. On peut passer au vote sur le budget supplémentaire donc de l’assainissement. 
Abstention ? Trois abstentions. Vote contre ? Cinq votes contre. Merci. 
 

Délibération adoptée à la majorité par 36 voix POUR sur 44 (5 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS – 3 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
M. PAUGET :  
Est-ce que quelqu’un peut aller voir si le Maire a fini ou pas ? Sinon on va passer au budget Ville. 
 
Donc, on reprend tout de suite la séance. Il n’y aura pas d’interruption de séance. 
 
 
Retour de Monsieur le Maire – La procuration de Monsieur GENTE est à nouveau valide 
Présents : 34 / Procurations : 12 / Absents : 3 
 
 
12-1 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2014 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
M. LEONETTI : 
Avec toutes mes excuses et en vous annonçant une nouvelle que vous devez imaginer, c’est que Monsieur le 
Ministre rejette le recours de la Ville d’Antibes sur les rythmes scolaires et que nous irons devant les tribunaux, 
voilà.  
 
Sur le budget, budget supplémentaire. Le budget supplémentaire est un budget qui rectifie un budget initial et 
qui bien entendu tient compte des événements supplémentaires qui peuvent intervenir dans le cours de 
l’année. 
 
Donc, jusqu’à présent, c’était un budget supplémentaire je dirais symbolique dès l’instant où le budget général 
était un budget qui était bien sûr sincère et que le compte administratif a modifié à quelques éléments de 
transmission ou de transfert de charges. 
 
Aujourd'hui, la situation est très différente, car les modifications nécessaires sont les conséquences directes 
des mesures prises par le Gouvernement à l’encontre des collectivités territoriales, que ce soit en application 
des lois de finances ou par les nouveaux transferts de charges envers les communes. 
 
La première mesure gouvernementale qui impacte lourdement le budget de la commune est la baisse 
accentuée de la dotation de fonctionnement. La dotation de fonctionnement est une baisse de 1,5 milliard 
d’euros imposée par l’État aux collectivités en 2014.  
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Et pour la Ville d’Antibes, c’est une baisse d’un million d’euros sur l’année pleine par rapport à la DGF 2013, 
en intégrant notamment la contribution de la commune au redressement des finances publiques. De plus, 
contrairement aux Départements et aux Régions, cette perte nette pour les Communes n’est pas compensée.  
 
De la même façon, les compensations fiscales versées par l’État ont diminué de 300 000 euros entre 2010 et 
2014, et qu’en conséquence, je vous propose donc d’inscrire au budget supplémentaire une baisse de 
550 000 euros sur la dotation globale de fonctionnement et une baisse de 50 000 euros sur les 
compensations, car nous avions déjà anticipé au budget primitif une partie de cette dégradation financière.  
Parallèlement, un ensemble de dispositifs obligatoires décidés en 2013 et en 2014 par le Gouvernement 
grèvent fortement les budgets locaux.  
 
En premier lieu, les mesures qui augmentent sensiblement la masse salariale telles que la revalorisation des 
rémunérations des fonctionnaires territoriaux et les cotisations patronales de la caisse de retraite pour la 
seconde année consécutive. Nous avons intégré une partie de ces mesures budgétaires au budget primitif, 
mais il convient de les compléter à hauteur de 200 000 euros supplémentaires.  
 
En second lieu, la réforme des rythmes scolaires qui impose aux collectivités territoriales de revoir leur mode 
d’intervention dans les écoles et de mettre en œuvre une nouvelle organisation dans le temps périscolaire. 
500 000 euros supplémentaires sont d’ores et déjà nécessaires pour supporter le coût de la réforme sur 
l’exercice 2014, et ça sera près du double sur l’exercice 2015.  
 
Nous veillons depuis plus de dix ans à maîtriser nos charges pour gérer un autofinancement et un excédent 
qui nous permettent de résister aux aléas économiques. Je vous rappelle que le produit des droits de mutation 
a été inférieur de près de 2 millions, et que le produit de jeux des casinos a été inférieur à 0,5 million d’euros à 
celui de 2010. Une gestion rigoureuse nous a permis de supporter ces pertes sans baisser le niveau des 
prestations et sans augmenter la fiscalité locale.  
 
Malgré ces efforts constants, les récentes mesures annoncées par l’État risquent, dans une approche à venir, 
de mettre la plupart des communes en grande difficulté. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards 
d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont 
appelés à diminuer de 11 milliards d’euros.  
L’effort demandé aux collectivités locales est évidemment démesuré. Alors qu’elles représentent moins de 
10 % de la dette publique, elles portent 20 % de l’effort à venir. Les conséquences sur le niveau des services 
et les investissements à prévoir risquent d’être catastrophiques sur l’ensemble des collectivités territoriales. Je 
vous rappelle qu’avec moins de 10 % de la dette publique, les collectivités locales financent 70 % des 
investissements publics. Et je vous rappelle que dans le mandat précédent, nous avons dépensé 40 millions 
d’investissement par an sur l’ensemble du mandat. 
 
Au niveau national, la baisse des dotations pourrait se traduire par une baisse de 38 % de l’autofinancement 
et donc du financement de l’investissement. Fort heureusement, la Ville d’Antibes a fait un choix, un choix qui 
était en partie dû à un certain nombre de prévisions. Et les grands investissements ont tous été effectués dans 
le mandat précédent, laissant un certain nombre d’investissements dans ce mandat, mais qui ne sont pas de 
la même nature et pas du même volume. 
 
Sachant qu’une baisse de 10 % des dépenses d’équipement des collectivités se traduit par un 0,2 point de 
croissance en moins, l’impact sur la croissance et évidemment sur l’emploi risque d’être très négatif. 
Les communes, par leur proximité avec nos concitoyens, ont un rôle majeur de cohésion sociale et de soutien 
à la croissance économique et à l’emploi par le biais des commandes qu’elles font aux entreprises, et en 
particulier dans le bâtiment.  
 
Le chiffre d’affaires global généré par les fournisseurs de la Ville d’Antibes représente plus de 50 millions 
d’euros pour l’année passée. Si la moitié de ces dépenses concerne le fonctionnement de l’activité municipale 
avec un caractère récurrent, la moitié constitue des dépenses d’équipement qui jouent un rôle d’entraînement 
majeur pour l’activité des entreprises par voie directe ou indirecte.  
 
Avec les ressources en chute et les dépenses soumises à une pression à la hausse, c’est à un effet de ciseau 
d’une ampleur sans précédent que nous allons devoir faire face alors que nous avons déjà eu à faire face aux 
conséquences de la crise économique, avec notamment la baisse des droits de mutation et des produits des 
jeux, et la modération fiscale que nous avons imposée à la Ville pour essayer de poursuivre une activité 
économique.  
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Je vais donc laisser maintenant la parole à Monsieur l’Adjoint aux Finances, qui va vous présenter dans le 
détail ce budget supplémentaire. Mais vous l’avez compris, nous avons moins de recettes, la DGF baisse d’un 
million, les dépenses supplémentaires du rythme scolaire sont équivalentes à un million, c’est-à-dire que la 
Ville perd 2,5 millions sans pour autant avoir fourni une prestation supplémentaire à l’ensemble de ses 
concitoyens.  
 
Monsieur André-Luc SEITHER. 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme vous le savez, les recettes du budget supplémentaire sont 
constituées premièrement par les résultats de l’exercice précédent sous la forme d’excédents que nous avons 
constatés dans le compte administratif et deuxièmement par l’ajustement de la provision des recettes en cours 
d’année.  
 
Alors, à l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2013, d’un montant de 15,6 millions, 
s’ajoutent 687 000 de recettes nouvelles se composant de 1,1 million qui correspondent au retrait de la Ville 
d’Antibes du syndicat Sillages STGA et d’une diminution de 420 000 euros des dotations et compensations, 
soit un total de 16,3 millions à répartir.  
 
À cet effet, je vous propose : 
- premièrement, de provisionner 2,7 millions sur le chapitre « Dépenses imprévues » ; 
- deuxièmement, d’affecter 7,3 millions au fonctionnement courant pour faire face aux augmentations des prix 
des fournitures, c’est-à-dire énergie, alimentation et autres, et aux besoins nouveaux ; 
- troisièmement, de réajuster juste 700 000 euros à la masse salariale pour la masse salariale pour absorber 
notamment l’impact de la réforme des rythmes scolaires ; 
- enfin, de verser 5,6 millions d’autofinancement en investissement. 
 
Alors, en investissement, les recettes provisionnelles des subventions reçues sont en augmentation de 1,2 
million, dont 600 000 euros pour les amendes de police et 600 000 euros pour le fonds de concours 
complémentaire de la CASA pour la construction de la salle Arena.  
 
Cet ajustement nous permet d’inscrire 6,8 millions de dépenses d’investissement supplémentaires qui se 
décomposent en 1,2 million pour les grands travaux, dont notamment l’esplanade du Pré aux Pêcheurs, les 
horodateurs, 2,1 millions d’investissements courants qui représentent les travaux, les matériels, les études 
logicielles, 650 000 euros d’acquisitions foncières, 175 000 euros pour la seconde moitié de capitalisation de 
la SPL Antipolis Avenir, et 2 650 000 de subventions d’équipement concernant donc Anthéa, plateforme 
multimodale, subventions foncières de la SACEMA.  
 
Ce sont plus de 33 millions de dépenses d’équipement qui sont inscrites à l’exercice 2014, ce qui poursuit 
l’effort d’investissement. Je vous rappelle : 38 millions d’euros en 2009, 31 millions d’euros en 2010, 40 
millions d’euros en 2011, 53 millions en 2012, 42 millions en 2013, soit une moyenne de près de 40 millions 
par an sur les six dernières années. 
 
Voilà, si vous n’avez pas de questions supplémentaires, mais je crois qu’il y en a, je crois qu’il y a des 
interventions. La réunion d’information que nous avons organisée avec le service des Finances, que je 
remercie encore. Je vous propose donc de passer au vote chapitre par chapitre de ce budget supplémentaire.  
 
M. LEONETTI : 
Alors, est-ce que chaque groupe veut intervenir maintenant et après on passera au vote ? Donc, alors la 
Gauche Unie, Solidaire et Écologique et Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Alors, merci.  
 
Tout d’abord, bon c’est traditionnel, mais c’est nécessaire : encore merci aux services qui nous facilitent la 
tâche.  
 
Sur ce budget supplémentaire, juste quelques questions.  
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Nous souhaiterions qu’un point soit fait en Conseil municipal sur les projets pour les terrains de la pépinière. 
On voit apparaître des sommes liées à la vente des terrains alors que le projet n’a pas été présenté en 
Conseil municipal.  
 
Nous ne comprenons pas pourquoi les fonds de concours pour le théâtre, la plateforme multimodale, la cité 
judiciaire sont dans ce budget supplémentaire. La Ville avait connaissance de ces dossiers lors de 
l’élaboration du BP.  
 
On n’a rien d’indiqué pour les anciens locaux - comme investissement - sur les anciens locaux de l’INRA. Le 
projet est-il abandonné ? 
 
Nous souhaitons qu’un point soit fait sur l’aménagement sur Antibes-les-Pins puisqu’on retrouve encore à ce 
BS des sommes concernant cette affaire. 
 
On trouve des subventions supplémentaires à certaines associations. Nous rappelons notre opposition 
énoncée en commission à une subvention de 10 000 euros pour l’organisation de "Miss Antibes". Que la Ville 
souhaite soutenir cette manifestation, pourquoi pas, mais pas à hauteur de ce montant (plus que pour le 
Secours Populaire, le Secours Catholique ou les Restos du Cœur). Et nous souhaitons savoir à quelles 
conditions le Palais des Congrès a été mis à disposition. 
 
En ce qui concerne la subvention à l’association "Action pour la jeunesse et la famille", qui est une association 
à finalité cultuelle – c’est écrit dans leurs statuts –, nous avons demandé en commission l’avis du service 
juridique et nous retrouvons la subvention dans le BS sans connaître l’avis du service juridique.  
 
Donc, je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Vous ne manquez pas d’air quand même ! Vous avez 2 millions que le Gouvernement que vous soutenez 
supprime à la Ville d’Antibes et vous me posez la question de savoir si Miss Antibes a payé le Palais des 
Congrès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du petit différentiel qu’il y a entre le niveau de votre 
intervention et le niveau de difficulté que rencontre la Ville d’Antibes.  
 
S’il y a 10 000 euros, c’est parce qu’il y a 6 400 euros qui sont payés au Palais des Congrès par l’organisateur 
de "Miss Antibes", voilà. Ça ne mérite pas qu’on en fasse un débat à l’intérieur du Conseil municipal. Quant à 
la villa Thuret, c’était réglé en 2012. Voilà. Depuis, le Gouvernement continue à tergiverser pour savoir si c’est 
une bonne idée de confier la villa Thuret, à l’abandon, et l’ensemble des terrains de la villa Thuret, à 
l’abandon, à la Communauté d'agglomération, qui est prête à investir 300 000 euros pour remettre le bâtiment 
à niveau et permettre la visite pédagogique des enfants d’Antibes et alentour, et si cette possibilité peut 
continuer à exister alors que l’INRA n’a plus les moyens de faire fonctionner la villa Thuret et que les moyens 
de l’État se sont totalement retirés. Et on attend toujours la décision de l’État.  
 
Donc si vous voulez des réponses, vous devriez vous brancher directement sur « Gouvernement, services de 
l’État » et si vous pouvez me les apporter, ce serait très intéressé ! Surtout, sur la vision qu’ils ont sur l’avenir 
et les difficultés que nous allons rencontrer grâce à 2 millions de moins cette année, mais qui peut être 
beaucoup plus les années suivantes. À ce moment-là, vous vous interrogerez pour savoir si le Secours 
Populaire ou le Secours Catholique continuent à avoir des subventions parce que nous, nous continuerons à 
aider, effectivement, le Secours Populaire, le Secours Catholique et les Restaurants du Cœur.  
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Bien, je veux rappeler que je ne soutiens pas le Gouvernement parce que je vois qu’on a eu droit au discours 
du Député LEONETTI. 
 
M. LEONETTI : 
Vous avez largement contribué à ce qu’il soit en place ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est vrai. C’est vrai.  
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Mais je voudrais aussi rappeler que la baisse de la DGF, ce n’est pas HOLLANDE qui l’a inventée. Il y avait 
SARKOZY qui l’avait fait auparavant. 
 
M. LEONETTI : 
Oui, à hauteur de 300 000 euros qui faisait crier le rang de Gauche à ce moment-là ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est vrai, mais vous n’aviez pas eu ce discours à ce moment-là non plus ! 
 
M. LEONETTI : 
Ce n’était pas la même hauteur de diminution ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est vrai. C’est vrai. 
 
M. LEONETTI : 
Et en même temps, on ne nous imposait pas des rythmes scolaires à un million d'euro par an ! 
 
Mme DUMAS : 
Je vous accorde le fait que ce que vous avez rêvé de faire, HOLLANDE le fait ! Ça, c’est clair, je vous accorde 
ce fait-là.  
 
M. LEONETTI : 
Ah non ! Moi je n’ai jamais rêvé de ça ! 
 
Mme DUMAS : 
Comme par exemple le gel des indices des fonctionnaires, c’est pareil, ce n’est pas le Gouvernement PS qui 
l’a inventé, c’était SARKOZY qui l’avait inventé, mais c’est bien continué.  
 
Bon, j’en arrêterai là parce que parfois, vous me dites que je suis hors sujet quand on parle de politique 
nationale. Mais c’est vous qui en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Je comprends. 
 
M. LEONETTI : 
Ah eh bien écoutez, quand il vous manque 2 millions et que ça vient de l’État, vous êtes quand même obligé 
d’en parler au budget supplémentaire ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est indéniable. Mais par bonheur, la Ville d’Antibes est assez aisée et je crois qu’elle n’est pas dans les 
difficultés d’autres villes. Mais ce n’est pas une excuse en tous les cas pour baisser les DGF. 
 
M. LEONETTI : 
Parce qu’heureusement elle est bien gérée. Ce n’est pas comme le Gouvernement actuel. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, puis elle a un potentiel financier et fiscal important.  
 
Donc, je reviens au sujet et ce que je voulais dire. Donc moi, ce budget supplémentaire, je le trouve assez 
conforme au budget prévisionnel, sans grande nouveauté. La seule surprise quand même, et vous n’en avez 
pas parlé, c’est l’augmentation des frais d’eau et d’énergie.  
 
On devait avoir l’eau la moins chère du monde, de France et même du monde parfois, mais là, ce n’est pas 
flagrant sur le budget. Je sais que les dépenses d’énergie sont presque multipliées par deux. Alors certes, 
l’augmentation de l’électricité et du gaz est importante. Mais là aussi, on devait être les champions de France 
de la baisse de consommation d’énergie et d’électricité entre autres, il y a quelques mois. Et j’ai l’impression 
que la prévision des dépenses fait qu’on n’est plus les champions de l’économie d’énergie, donc… 
 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS, juste un mot : avant, on ne la payait pas l’eau. Les collectivités territoriales ne payaient pas 
l’eau. Donc, c’est difficile de faire moins que zéro. Donc maintenant, on ne la paie pas cher, mais on la paie. 
Donc c’est ça la grande différence. Donc effectivement plus que zéro, c’est quelque chose. 
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Mme DUMAS : 
Et c’était l’usager qui la payait alors ? 
 
M. LEONETTI : 
Les collectivités ne payaient pas leur eau. C’était une loi. 
 
Mme DUMAS : 
Eh bien vous voyez, je me coucherai moins bête ce soir. 
 
M. LEONETTI : 
D’ailleurs, c’est une loi que l’affreuse droite que vous évoquez a choisi de mettre en place parce qu’elle 
considérait que ce n’était pas normal que l’ensemble des usagers paie l’eau des collectivités. Et 
heureusement que l’eau de la Ville d’Antibes a baissé de 64 %. 
 
Mme DUMAS : 
Donc on est toujours champion de France, champion du monde ? 
 
M. LEONETTI : 
Oui ! 
 
Mme DUMAS : 
D’accord, OK.  
 
M. LEONETTI : 
En tout cas, on est toujours champion de France même si ça vous énerve ! Voilà. 
 
Mme DUMAS : 
Non, ça ne m’énerve pas. Je constate… 
 
M. LEONETTI : 
Le jour où le Parti communiste est champion du monde, vous me faites signe quand même ! 
 
Mme DUMAS : 
D’accord, d’accord, d’accord. On a été champions du monde en 1998, c’était une Ministre communiste des 
Sports. Rappelez-vous ! 
Je constate que l’on ambitionne une grande recette d’amendes de police. Il faut dire qu’il faut bien trouver des 
recettes donc pour acheter les super horodateurs. Donc, j’espère que ce n’est pas une politique punitive à tout 
va parce que quand même, il y a toujours cette promesse de l’heure gratuite, donc j’y reviens, et j’espère qu’il 
n’y aura pas une campagne punitive avant d’arriver à cette heure gratuite. 
 
M. LEONETTI : 
Je suis content que vous approuviez les décisions qu’on a prises pendant la campagne électorale. Je suis 
désolé de ne pas avoir… 
 
Mme DUMAS : 
Vous voyez que j’ai de la bonne lecture ! 
 
M. LEONETTI : 
…entendu une telle approbation pendant cette campagne ! 
 
Mme DUMAS : 
Sur l’heure gratuite, on avait d’autres propositions aussi. Mais on avait aussi l’heure gratuite sur le 
stationnement. Mais je vous les rappellerai au fil du mandat. 
 
Donc, plus sérieusement, très peu de choses nouvelles dans les dépenses d’investissement. On rajoute un 
petit peu d’argent pour le théâtre, qui commence d’ailleurs à être souvent rajouté, pour la plateforme 
multimodale – que j’espère un jour elle va ouvrir, quoi. Alors, les 100 000 euros… non, ce n’est pas 100 000 
c’est 200 000, il me semble… j’espère que c’est pour sécuriser ces fameux balcons qui devraient être 
dangereux et qui vont permettre l’ouverture rapide.  
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Je suis assez surprise de voir 100 000 euros pour la cité judiciaire, qui me paraît déjà très active.  
 
Et par contre, dans la ligne d’investissements et de dépenses des gros travaux, je constate simplement 26 % 
de cette ligne pour la politique foncière de la SACEMA. Donc moi, j’estime que la politique foncière est 
fondamentale et donc ça me paraît un peu léger. 
 
Je réitère mes remarques : je ne comprends pas, avec le potentiel financier – malgré tout ce que vous avez 
expliqué – que la Ville ferme le foyer d’accueil des sans domicile fixe pendant trois mois. Je pense qu’on avait 
les moyens dans ce budget supplémentaire de permettre l’ouverture pendant les trois mois d’été. De la même 
manière, je trouve que le plan de rénovation des écoles n’est pas assez ambitieux par rapport au potentiel que 
l’on avait cette année. 
 
Une dernière remarque. En effet, il y a les 700 000 euros supplémentaires de masse salariale dus à la réforme 
des rythmes scolaires, que je ne soutiens pas non plus. Donc moi, je me félicite que ça permette des emplois. 
Simplement. Et parce que ça participe quand même à l’emploi public et il me semble que l’emploi public peut 
permettre aussi une lutte contre le chômage. Je n’ai pas dit « tout public ». Mais contrairement à ce que vous 
caricaturez parfois, mais il me semble que la Mairie a encore les moyens d’embaucher et je suis persuadée 
qu’il y a des postes qui en ont besoin, des postes qui ont besoin d’être renforcés.  
 
M. LEONETTI : 
Les postes inutiles obèrent les postes indispensables. Donc en faisant effectivement un million d’euros de 
masse salariale supplémentaire sur ce qui n’est voulu par personne, eh bien on va avoir des difficultés, 
effectivement, à combler des vides ou des postes qui seraient utiles pour le développement social, 
économique, culturel de la ville. Donc, ce n’est pas une bonne dépense. C’est une mauvaise dépense.  
 
Ensuite, sur le pôle multimodal les rambardes ne sont pas dangereuses, elles sont aux normes. Elles sont les 
mêmes sur les Remparts d’Antibes. Elles sont les mêmes sur le Fort Carré. Alors si ensuite, on veut crier au 
loup chaque fois pour essayer d’empêcher quoi que ce soit, ne vous joignez pas à ce concert parce qu’elles 
sont effectivement aux normes architecturales.  
 
Alors pourquoi ? Parce que si je vous rappelle les normes, c’est qu’il y a une hauteur et il y a une largeur. 
Voilà. Donc la hauteur et la largeur font qu’il n’y a aucun problème. Après, s’il y a des collégiens qui jouent sur 
le bord, c’est aussi dangereux que quand ils jouent sur le bord des Remparts ou sur le bord d’un précipice. 
Donc, on va regarder qu’est-ce qu’il faut faire, s’il faut faire simplement une alerte en disant : "attention ! quand 
on est au bord et qu’il y a dix mètres d’aplomb, ça peut être dangereux et c’est interdit" ; ou si on va mettre 
une rambarde qui posera des problèmes de sécurité parce qu’à partir du moment où on pourra monter et qu’il 
y aura une rambarde, eh bien il n’y aura plus les normes de sécurité.  
 
Donc, ne faites pas ça Madame DUMAS. Ne hurlez pas avec tous les petits bruits qu’on essaie de faire courir 
qui consisteraient à imaginer que les bus ne rentrent pas dans le pôle multimodal, que nous avons promis 
éventuellement que ça s’ouvrirait en juin. On a toujours dit que ça s’ouvrirait à la rentrée. Je vous le confirme : 
ça ouvre en octobre, voilà. Parce qu’il faut un certain nombre d’essais et que le dialogue social, c’est d’aller 
voir les chauffeurs et de leur dire comment ça rentre, comment ça sort, comment sont les horaires, comment 
on les modifie. C’est une petite modification quand même qui n’est pas négligeable sur l’ensemble de la ville 
d’Antibes. Voilà. 
 
Après, les fleurs, je ne les aime pas, voilà. Mais elles sont là. Mais la fleur c’est éphémère, vous le savez. Ça 
dure généralement une saison. Si ça ne s’améliore pas dans les années futures, on plantera des roses. Ça 
fera plaisir à vos collègues de droite. Ou bien alors des tulipes. Ça fera plaisir à ce moment-là à ceux qui 
aiment les choses un peu multicolores, sur l’ensemble des terrains. Voilà.  
 
Mais sur le pôle multimodal, je rappelle que le pôle multimodal, il est payé par la Communauté 
d'agglomération avec une subvention de la Région et de l’État. Donc, ce n’est en aucun cas une dépense Ville 
d’Antibes. Ça fait partie des réseaux, comme l’ensemble des travaux qui vont se dérouler au nord d’Antibes 
sont des travaux qui incombent à la Communauté d'agglomération et donc dans lesquels le contribuable 
antibois n’est pas sollicité. Voilà.  
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Donc on rappelle toutes ces choses-là et dans cette masse salariale, franchement si on m’avait obligé à 
augmenter la masse salariale d’un million d’euros, je vous garantis que j’aurais trouvé d’autres postes que la 
réforme des rythmes scolaires. 
 
On passe maintenant au vote chapitre par chapitre. 
 
M. SEITHER : 
Alors,  
dépenses de fonctionnement : 
 
Chapitre 011 : charges à caractère général : 5 619 447. 
Chapitre 012 : charges de personnel : 700 000. 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 1 216 478. 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 445 882,25. 
Chapitre 022 : dépenses imprévues : 2 700 000. 
Chapitre 023 : virement à la section d'investissement : 4 300 000. 
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 317 643,40. 
Pour un total des dépenses de fonctionnement de : 16 299 450,65. 
 
En recettes de fonctionnement : 
 
Chapitre 74 : dotations, subventions et participations : -420 944. 
Chapitre 77 : produits exceptionnels : 1 092 876,01. 
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 15 211,26. 
Pour un total de recettes de fonctionnement : 687 143,27. 
Ça, c’est pour le fonctionnement. 
 
Section d’investissement : 
Dépenses d’investissement : 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 167 349,73. 
Chapitre 204 : subventions d'équipement versées : 2 643 659,93. 
Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 1 373 094. 
Chapitre 23 : immobilisations en cours : 2 442 468. 
Chapitre 26 : participations : 175 000. 
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 15 211,26. 
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 12 180,86. 
Pour un total de dépenses d’investissement de : 6 828 963,78. 
 
En ce qui concerne les recettes d’investissement : 
 
Chapitre 13 : subventions d'investissement : 1 199 139,52. 
Chapitre 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 1 019 003,18. 
Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement : 4 300 000. 
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 317 643,40. 
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 12 180,86. 
Pour un total de recettes d’investissement de : 7 847 966,96. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Alors le vote. Qui est contre ? huit. S’abstient ? Voilà. 
 
Délibération adoptée à la majorité par 38 voix POUR sur 46 (8 contre : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme 
CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS).  
 
 
L’assainissement, vous l’avez fait aussi Monsieur ? Vous l’avez fait aussi. Il ne faut pas voter l’assainissement 
d’une manière différente ? Vous l’avez voté chapitre par chapitre, d’accord. Très bien. Le vote que vous avez 
formulé est un vote qui concerne aussi l’assainissement ? 
Vous l’avez voté l’assainissement ? Ah d’accord ! Excusez-moi ! Non, excusez-moi, j’avais loupé un épisode. 
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Donc, le vote est acquis. Le Conseil municipal est terminé.  
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été pour ceux qui en prennent.  
 
Mais personne ne sort s’il n’a pas signé le budget supplémentaire, sinon il ne peut pas être exécuté !  
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 05. 
 
 

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

 


