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PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014  

 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
Le VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 à 17h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 16 septembre 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 : 
Nous démarrons cette séance avec un hommage du Conseil municipal à Monsieur GOURDEL a dit : « Nous 
remercions l’ensemble des citoyens français de l’immense soutien qui nous est adressé. Nous savons que 
dans de nombreuses villes de France, des rassemblements auront lieu. Nous, la famille et les proches 
d’Hervé, voulons que ces manifestations se déroulent dans la dignité et la retenue. Nos pensées et nos 
paroles iront vers Hervé. Nous nous souviendrons de l’homme qu’il était, de sa gentillesse et de sa passion 
pour la montagne, des hommes et des femmes qui y vivent.  
 
Nous ne tolérerons pas les paroles haineuses, provocatrices et politiques, qu’elles viennent de n’importe quel 
bord. Nous ne souhaitons pas de prise de parole d’élus. Nous souhaitons tous des citoyens ordinaires, unis 
dans la peine, soucieux de rendre hommage à Hervé et surtout, respectueux des valeurs de tolérance qu’il 
incarnait si généreusement ».  
 
Dans ce contexte et sachant qu’il y a une réunion à Nice sur le plan départemental, en présence de la famille, 
qui a approuvé ce rassemblement, demain samedi à 11 heures, auquel les élus qui le souhaitent et les 
citoyens se rendront, je vous propose qu’il n’y ait pas de prise de parole d’élus et que nous observions 
ensemble une minute de silence. 
 
(Une minute de silence est observée en l’honneur d’Hervé GOURDEL.) 
 
Je vous remercie. 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA) – PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DU PRIX ET DE LA QUALITE DES DECHETS – EXERC ICE 2013 
 
M. LEONETTI : 
Nous procédons comme d’habitude à un exposé de la Communauté d’Agglomération en la personne de 
Didier ROSSI, qu’on est contents de revoir à Antibes pour l’occasion et qui va nous rappeler le bilan de la 
politique de la gestion des déchets sur la CASA. 
 
M. ROSSI : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Effectivement, c’est toujours un plaisir de revenir à la maison-mère.  
 
C’est un rapport effectivement qu’on présente dans les différents Conseils municipaux des communes 
membres de la CASA. On était à Villeneuve-Loubet la semaine dernière, à Biot hier et puis aujourd'hui avec 
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plaisir je suis avec vous à Antibes. 
 
Sur la présentation de la collectivité, je ne vais pas trop m’éterniser. Le territoire, vous commencez à le 
connaître (24 communes).  
 
Caractéristiques en matière de fonctionnement au niveau de la collecte : deux modes de fonctionnement 
distincts : 
 

- une collecte des ordures ménagères en régie, assurée par des fonctionnaires territoriaux sur le sud 
de l’agglomération et puis sur la partie nord ; 

- et sur la partie centrale, on est sur un contrat, un marché public avec la société SITA qui en est 
titulaire ; 

 
L’originalité est qu’au début de la prise de compétence, en 2003, on était sur des marchés commune par 
commune et depuis on a globalisé le marché sur l’ensemble de ce territoire que vous voyez en violet, et donc 
ça nous a permis quand même d’économiser au bas mot 600 000 euros sur ce marché de collecte, donc une 
somme loin d’être négligeable. 
 
Un petit zoom sur la régie. Sur la régie, elle dessert 72% de la population puisque c’est sur les communes du 
sud de l’agglo qu’on a le plus de bassin de population.  
 
Elle est composée de 237 agents avec des métiers très variés : des chauffeurs de bennes à ordures 
ménagères, des éboueurs qu’on appelle maintenant des ripeurs, des agents en charge de la collecte des 
encombrants, des agents de déchetterie, des ambassadeurs, du personnel administratif également parce 
que pour faire tourner des véhicules, il faut acheter du carburant, il faut acheter des bennes à ordures 
ménagères, il faut faire des marchés publics. 
 
Au niveau des véhicules, vous voyez aussi un nombre non négligeable : 91 véhicules (petits, moyens, gros 
véhicules d’intervention). Et l’ensemble de ces véhicules parcourent annuellement 1 359 000 km. Pour vous 
donner une idée, ça représente deux allers-retours Terre-Lune.  
 
Sur les grandes dates qui ont rythmé l’année – on va les passer rapidement en revue – il faut savoir que ce 
qui nous anime en matière de projets, en matière d’opérations, c’est essentiellement l’innovation, la qualité, la 
sécurité au niveau des personnels de collecte et également l’efficience (obtenir toujours le meilleur rapport 
qualité/prix) et puis travailler avec le plus de proximité possible avec vous les élus, avec les associations de 
quartier, avec les écoles (on le verra un petit peu plus tard), avec nos concitoyens. 
 
En janvier l’année dernière, ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a repris la collecte en régie sur les communes du 
canton de Coursegoules. Cette collecte était assurée auparavant par le syndicat SYMAEC. Quand les 
communes du canton de Coursegoules sont venues se rattacher à la Communauté d'Agglomération, on en a 
assuré la collecte des déchets ménagers et la collecte des encombrants. Et on en a profité également pour 
réhabiliter la déchetterie de Cipières.  
 
On a ensuite, au mois d’avril 2013, commencé le premier processus de réorganisation de la collecte des 
déchets ménagers, avec notamment des quartiers essentiellement pavillonnaires sur Antibes. Ce sont les 
quartiers qui sont collectés habituellement la nuit, du lundi soir au vendredi soir. On a supprimé un jour de 
collecte. 
 
En mai, on a approuvé au Conseil communautaire de la CASA, le règlement de collecte. Il permet de définir 
des règles communes en matière de déchets à collecter, de règles de fonctionnement et surtout définir une 
politique commune en matière de verbalisation. Donc en matière de verbalisation, on s’assoit maintenant sur 
ce qui avait été approuvé à Antibes, c’est-à-dire le principe de composition pénale. 
 
Au mois de juin, on a équipé tous nos véhicules de GPS, qui nous permet d’avoir un meilleur suivi, d’avoir un 
meilleur rendu au niveau de nos populations en termes de qualité de service et puis la mise en place de ce 
GPS nous a permis aussi d’entrer dans la deuxième phase – on en parlera tout à l'heure – de réorganisation 
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des tournées. Ça nous a permis de reconstruire des tournées en fonction des kilomètres, des tonnes et du 
temps des agents. 
 
En juillet, on s’est lancés dans une démarche qualité avec une norme ISO 9001. Pourquoi ? Car, comme je 
vous l’ai dit tout à l'heure, la compétence collecte a été transférée des Communes à l’Agglomération au 1er 
janvier 2003, donc ça faisait dix ans qu’on fonctionnait et on s’est dit : « Ça serait peut-être pas mal qu’on 
essaie de se challenger un peu, qu’on essaie de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins 
bien » toujours dans un souci d’optimiser, de mieux fonctionner, d’assurer de la qualité et surtout de réduire 
les coûts au niveau de nos populations. 
 
Au mois d’août, corollaire avec la géolocalisation des véhicules, on a équipé nos responsables 
d’encadrement de tablettes tactiles qui permettent en temps réel de suivre les véhicules sur les terrains, ce 
qui est plutôt bien lorsqu’il y a des incidents de collecte, des embouteillages ou des véhicules en panne. Ça 
permet, au niveau des responsables d’encadrement, de mieux coordonner, je dirais, les collectes de 
substitution pour pallier les pannes éventuelles de ces véhicules. 
 
On a travaillé également avec le prestataire privé, SITA, sur l’informatisation, le suivi informatisé des 
doléances sur les communes en prestation, sur les communes sur la partie centrale de la CASA (Roquefort, 
Opio, Le Rouret, etc.). 
 
Et ensuite, au mois de novembre, on a réhabilité, on a fait du gros entretien, rénovation sur les locaux du 
personnel au niveau du centre technique communautaire. Et on a mis en place un deuxième pont à bascule 
sur la déchetterie d’Antibes, qui nous a permis grandement d’améliorer les conditions d’accès parce qu’avant 
on n’avait qu’un pont-bascule. Donc on entrait et on sortait sur le même pont, donc c’est vrai que ça causait 
quand même un certain nombre d’embouteillages. Avec deux ponts à bascule, vous vous doutez que la 
circulation, les conditions d’accès sont beaucoup plus simplifiées. 
 
Au niveau de nos agents, un certain nombre d’entre eux sont affectés à ce qu’on appelle « unité 
ambassadeur du tri ». Ce sont ces agents qui dispensent chaque année, qui assurent un programme de 
sensibilisation, pédagogique sur l’ensemble des écoles primaires du territoire de la CASA, validé par 
l’inspection d’académie. Et ce sont chaque année plus de 2 700 enfants qui sont sensibilisés aux gestes du 
tri, à l’environnement de manière plus générale. Et puis on intervient aussi ponctuellement sur des 
manifestations sportives, des éco-festivals comme notamment Les Nuits Carrées et puis des conférences.  
 
En matière d’information, vous avez vu passer nos bennes à ordures ménagères maintenant qui sont avec 
des caissons verts et qui disposent d’une signalétique particulière, avec un logo Envinet., le label qui 
représente la partie environnementale et la partie gestion des déchets au niveau de la CASA. Et puis chaque 
année, on édite des fiches pratiques sur la collecte sélective, sur le fonctionnement, les heures d’ouverture 
des déchetteries. Et ces fiches sont mises à disposition dans les mairies et téléchargeables sur le site Internet 
de la Communauté d'Agglomération. 
 
Quelques données techniques maintenant, quelques chiffres. 
Au niveau des ordures ménagères, sur l’année 2013, on est à un peu plus de 86 000 tonnes, donc on est en 
baisse par rapport à l’année 2012. On est légèrement en baisse par rapport à l’année 2012. Ce qui est 
intéressant. Au niveau des emballages ménagers et des journaux-magazines, on est en hausse par rapport à 
l’année dernière, ce qui est plutôt positif qu’il y ait un peu moins d’ordures ménagères et que les gens 
participent davantage à la collecte sélective et aux gestes du tri. 
 
Au niveau des ratios en matière de collecte sélective, on est bien au-dessus des ratios nationaux.  
Au niveau du verre, on a légèrement augmenté. Mais on est toujours champion régional, mais on n’est 
toujours pas champion de France. Donc il faut qu’on y travaille, d’autant qu’une étude récente qui a été 
menée avec UNIVALOM et la CASA fait apparaître que 8 000 tonnes dans ces 86 000 tonnes de verre sont 
encore conduites à l’usine d’incinération d’Antibes. Donc c’est beaucoup trop. Je crois qu’il faut qu’on travaille 
tous en matière de sensibilisation et d’information, notamment au niveau des cafés, hôtels, restaurants, au 
niveau des populations, pour capter, je ne dis pas jusqu’à la dernière bouteille, mais en tout cas une partie de 
ces 8 000 tonnes. 
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Au niveau des apports en déchetterie, des apports à peu près équivalents d’une année à l’autre : un peu plus 
de 50 000 tonnes. 
 
Si vous ne devez retenir qu’un chiffre, retenez 100 000 tonnes au niveau des emballages et des ordures 
ménagères, et sur ces 100 000 tonnes, vous additionnez les 50 000 tonnes d’apports en déchetterie. On 
obtient 150 000 tonnes. C’est l’équivalent en poids de 14 fois la Tour Eiffel.  
 
Au niveau du traitement des déchets, on essaie de faire en sorte que nos déchets deviennent une matière 
première, donc ces déchets sont essentiellement incinérés à l’usine d’Antibes et on produit de l’électricité à 
partir de la combustion des déchets. Et ces déchets sont également, notamment au niveau des encombrants, 
utilisés maintenant depuis deux ou trois ans en technique de valorisation au niveau de la cimenterie de la 
Grave-de-Peille. Donc les encombrants servent de source de chaleur et entrent dans la composition, dans la 
fabrication du ciment. 
 
Au niveau de la valorisation par compostage au niveau des déchets verts, valorisation par recyclage (c’est 
une donnée que vous avez dessus : verts, emballages ménagers), il y a une toute petite partie qui est encore 
conduite en enfouissement technique. Ce sont des déchets qui aujourd’hui ne trouvent pas de filière de 
valorisation. 
 
Au niveau des indicateurs financiers, on est à un peu plus de 3 millions d’euros (3,379 millions) en 
investissement, avec trois postes essentiels :  
 

- l’acquisition de bennes à ordures ménagères qui rentre dans le processus de renouvellement des 
véhicules ; 

- on est pour un million d’euros aussi à peu près sur tout ce qui est rénovation, gros entretien, 
renouvellement au niveau des déchetteries 

- construction également de déchetteries nouvelles puisqu’on a en projet de construire une déchetterie 
sur Roquefort-les-Pins ; 

- et la dernière partie, c’est tout ce qui est bacs, conteneurs, dispositifs de bacs enterrés que vous avez 
vu déjà un petit peu fleurir sur Antibes. 
 

En dépenses de fonctionnement, un peu moins de 35 millions d’euros qui se séparent, je dirais, en deux 
parties à peu près équivalentes : 
 

- une partie dédiée à la collecte des déchets ménagers ; 
- et une partie dédiée à la facturation en matière de traitement des déchets ménagers. 

 

Là, vous avez un petit peu le zoom de ce que je viens de vous dire : 92% en matière de collecte et de 
traitement et 8% qui correspondent aux charges de communication. Et les charges de structure, c’est ce 
qu’on appelle, nous, au niveau de la CASA, l’allocation budgétaire par service. C’est en gros la refacturation 
de la gestion des déchets de la Direction Envinet aux services supports. Donc la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères est, je dirais, adossée au budget général mais on travaille comme si on était en budget 
annexe et donc, on n’utilise pas un centime de plus que ce qui est alloué au niveau de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères.  
 
Quelques données également techniques. Vous voyez effectivement que les ordures ménagères coûtent 
encore un petit peu cher. Par contre, la collecte sélective, donc les emballages ménagers, le verre, sont à des 
prix quand même intéressants. Donc je vous invite effectivement à continuer à favoriser les gestes du tri 
parce que c’est comme ça qu’on arrivera à optimiser les coûts. 
 
Le financement du service on en a parlé, donc principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
qui est un impôt qui est adossé à la taxe foncière. Et puis 5%, la redevance spéciale, c’est une erreur : c’est la 
facturation des usagers. Ce sont essentiellement les professionnels qui vont jusque sur nos déchetteries et 
ça représente un peu plus de 2 millions d’euros par an de facturation. 
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Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, l’optimisation des marchés de collecte, des circuits au niveau 
de la régie, l’augmentation des tonnages en matière de collecte sélective font qu’on a pu baisser la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2012. On est passé de 9,9% à 9,7% en 2013 et cette année on 
est à 9,5%. Il faut savoir que c’est l’une des tonnes les plus basses de la région PACA, donc on peut s’en 
féliciter. 
 
Sur la baisse de la tonne, c’est ce que je vous disais : c’est le fruit de l’optimisation des tournées de collecte, 
On a augmenté sensiblement tout ce qui est recyclage en matière de déchets verts, plastiques, 
journaux-magazines. Tout cela a permis de baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Pour terminer, les perspectives sur l’année 2014, mais qui est déjà bien entamée. Depuis le mois d’avril, vous 
avez dû voir sur Antibes, mais également sur l’ensemble du territoire de la CASA, un certain nombre de 
bornes blanches qui sont destinées au recueil des textiles et des vêtements. On a lancé un marché et c’est 
SITA qui a obtenu le marché. On a des sous-traitants qui sont des associations caritatives qui travaillent par 
l’intermédiaire de SITA. Ces bornes ont été déployées sur l’ensemble du territoire d’Antibes mais également 
sur les autres communes. 
 
En mai 2014, on a édité un guide des déchets qui a été distribué normalement dans l’ensemble des boîtes 
aux lettres des habitants de la Communauté d'Agglomération. Et en matière de la communication, on travaille 
aussi beaucoup avec ce qu’on appelle des culs-de-bus, donc la face arrière des bus, qui est un support de 
communication gratuit pour la CASA. Donc on en profite, on essaie de faire passer le message aussi par ce 
vecteur de communication. 
 
En juin 2014, pour nous ça a été l’opération Vert-Land. On a encore supprimé un jour de collecte sur le reste 
d’Antibes, donc sur les tournées qui sont actuellement assurées le jour, mais également sur les autres 
communes, donc Biot, Vallauris et Valbonne.  
Sur Antibes, c’est le samedi qui a été supprimé en matière de collecte des déchets ménagers et sur Biot, 
Vallauris, Valbonne, c’est le lundi. Toujours dans un souci d’optimisation des coûts, des moyens matériels et 
des moyens humains. 
Pour vous donner un ordre d’idée, on est passé de 26 tournées à 24 tournées. On économise deux véhicules, 
ça nous permet d’avoir deux véhicules en réserve. Et puis ça permet aussi de mieux fonctionner avec six 
agents en plus qui nous ont permis d’avoir moins recours au personnel saisonnier pendant les mois de juillet 
et août.  
 
En septembre 2014, on a débuté les travaux de modernisation dans les déchetteries de Valbonne et de 
Cipières.  
 
En octobre 2014, on aura peut-être un peu de retard mais j’ai envie de dire cocorico, on est plutôt fiers de ce 
dispositif. C’est made in France, c’est un dispositif qui a été élaboré en partenariat avec la CASA et puis 
Renault Trucks et Phone . Je ne vais pas vous faire la description physique du dispositif, je vais essayer de 
vous expliquer le plus simplement possible. 
Une benne à ordures ménagères, quand elle collecte, elle s’arrête forcément devant un conteneur. 
Actuellement, ce conteneur est collecté par le véhicule et le lève-conteneurs est actionné avec le moteur du 
camion. C’est d’ailleurs pour ça qu’au moment où le conteneur se lève, on entend le moteur du camion qui 
s’accélère. Et quand le moteur s’accélère, on consomme beaucoup d’essence. Ce dispositif permet la chose 
suivante : la benne à ordures ménagères arrive devant une collecte, elle ralentit. En ralentissant, elle produit 
de l’énergie cinétique qui est stockée dans des bonbonnes avec de l’azote. Là pardon, je ne vais pas rentrer 
dans le détail physique et chimique. Et cette énergie cinétique en fait est transformée en énergie hydraulique. 
Alors d’une part le véhicule ralentit, il s’arrête. Il s’arrête, donc le moteur est coupé, d’accord ? Et ensuite, 
c’est l’énergie hydraulique qui permet de lever le lève-conteneurs. Donc, moins de consommation de 
carburant. Je crois qu’on est entre 20 et 30% de carburant en moins par jour et par tournée, ce qui n’est pas 
neutre. Et surtout moins de bruit, moins de nuisances sonores. Donc on en est très fiers. Je pense que les 
premiers véhicules devraient être livrés dans le courant de novembre. Je pense qu’on aura l’occasion, 
peut-être, de refaire un petit peu une communication là-dessus parce que c’est une première mondiale et 
c’est sur la CASA, donc on en est très fiers. 
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Et puis pour vous dire aussi : je vous ai parlé de certification tout à l'heure. On arrive également au bout du 
processus puisqu’on va être audités en novembre et en décembre de cette année, on commence à réviser. 
On commence à avoir un peu la pression. On espère qu’on va vous faire honneur. J’en suis sûr ! Merci. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI : 
Merci Monsieur ROSSI et merci aussi pour la qualité du dialogue social que vous avez avec les agents. Se 
souvenir quand même qu’on est partis il y a dix ans d’un fini-parti qui faisait qu’en gros, les agents terminaient 
vers 9 heures et demie dans des conditions de travail qui étaient dangereuses à une situation aujourd'hui où 
les horaires sont des horaires normaux mais les agents ont accepté d’avoir des GPS embarqués qui 
permettent le suivi du véhicule, pour optimiser au mieux les tournées et faire en sorte que la qualité du travail 
et, pardon de dire ce mot, la rentabilité soient efficaces. Donc ce dialogue social a été particulièrement positif. 
 
On passe au Conseil municipal proprement dit, sauf s’il y a des questions. Oui, Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, j’avais juste quelques questions parce que je me rappelle d’un rapport qui disait que pour amoindrir les 
coûts, la régie était clairement moins chère que le marché privé, et je vois qu’on a supprimé une journée de 
tournée pour optimiser les coûts, donc je voudrais savoir : est-ce qu’il est d’actualité de parler d’extension de 
la régie sur toute la CASA ? Et est-ce qu’il y a eu un bilan de satisfaction ou d’insatisfaction fait sur la 
réduction d’une tournée dans plusieurs communes ? 
 
M. LEONETTI : 
Je laisse la réponse à Didier ROSSI. 
 
M. ROSSI : 
A ce jour, au niveau de la géométrie régie/privé, on est aujourd’hui sur des ratios qui sont quasiment 
identiques : on est sur 2 tonnes d’ordures ménagères par heure et par agent, donc on est à peu près sur des 
coûts similaires. Donc il n’y a pas de raison aujourd'hui, je dirais, soit de diminuer une partie ou augmenter 
l’autre partie. On est ouverts, on peut toujours étudier la chose. Aujourd’hui on a un marché qui court encore 
pendant deux ans, donc pour l’instant on veut maintenir cet équilibre qui nous convient bien à l’heure actuelle. 
 
Et en matière de satisfaction, on sera peut-être à même de vous présenter une enquête de satisfaction qui 
vient de se terminer et on est passé, en 2012, de 82% de concitoyens satisfaits, à 85%. Donc on a gagné 3% 
malgré une réduction d’une journée de collecte sur l’ensemble de la CASA.  
 
Alors je ne vous cache pas, Madame DUMAS, effectivement que quand on a lancé l’étude, on avait un petit 
peu peur parce qu’on s’est dit : « Peut-être que ça va chahuter un peu », mais au contraire je pense que les 
gens ont plutôt bien compris cette réduction de fréquence et 85% est un chiffre quand même qui parle de 
lui-même.  
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle quand même que la réduction du samedi ou du lundi ne se fait pas sur toutes les zones 
touristiques, ni sur le cœur d’Antibes ni sur Juan-les-Pins, et que c’est un élément qui permet d’optimiser la 
situation parce que ce sont des zones dans lesquelles il est difficile de faire de la pédagogie aux touristes. 
Mais je n’y renoncerai pas et je pense qu’accueillir un touriste en lui rappelant un certain nombre de règles qui 
existent dans la cité, c’est peut-être aussi une façon de l’accueillir non pas avec des contraintes mais au 
contraire avec une ville qui se bat pour son environnement et pour l’optimisation de ses coûts. 
 
En tout cas il y a deux enquêtes. Elles seront à votre disposition. Et ce sont des enquêtes standardisées, 
donc ce ne sont pas des enquêtes qualitatives faites par les agents. Je le dis au cas où ! 
 
Merci. On passe à l’ordre du jour du Conseil municipal et je demande à ce qu’on fasse l’appel nominal, 
Monsieur le Premier Adjoint. 
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*** 

  
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. 
Patrice COLOMB, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme 
Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, 
Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc 
FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, 
Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme 
Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Agnès GAILLOT, M. Lionel TIVOLI, M. Marc 
GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Angèle MURATORI à M. Patrick DULBECCO, M. Yves DAHAN à Mme Jacqueline DOR, M. Bernard 
MONIER à M. Patrice COLOMB, Mme Sophie NASICA à M. Jacques GENTE, Mme Vanessa LELLOUCHE à 
Mme Nathalie DEPETRIS, Mme Rachel DESBORDES à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. 
Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Alexia MISSANA à M. Eric PAUGET, Mme 
Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI 
  
Absents : 
  
Mme Annie CLECH, M. Tanguy CORNEC 
  
Présents : 38 / procurations : 9  / absent : 2 
  
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un 
Secrétaire pris dans le sein du Conseil. M. Matthieu GILLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
Monsieur JEAN LEONETTI  
  
00-0 - MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE "FRONT DE GAUCH E" PORTANT SUR L'ENCADREMENT 
DES LOYERS 
  
M. LEONETTI : 
Je commence par une motion du Front de Gauche relative à l’encadrement des loyers. Madame DUMAS.  
 
Pardon, Monsieur TIVOLI ! 
 
M. TIVOLI : 
Juste pour information. Je n’ai pas entendu. Tanguy CORNEC a donné a priori procuration pour Marc 
GERIOS. 
 
M. PAUGET : 
C’est lui qui a eu la procuration de Madame CLECH. 
 
M. LEONETTI : 
On va le contrôler, on va le vérifier, mais il semblerait qu’il y ait une petite erreur.  
 
Très bien, donc pendant qu’on règle ce problème, on écoute Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : 
Oui, je dépose une motion sur l’encadrement des loyers puisque la Communauté d'Agglomération de Sophia 
Antipolis avait mis en place des moyens financiers pour un observatoire des loyers. D’ailleurs, les services de 
la CASA avaient rapidement constaté le peu d’envie de transparence des agents immobiliers sur ce sujet. 
 
Nous savons tous que notre territoire est en zone rouge au niveau de la cherté des loyers, un territoire où 
l’effort financier concernant le logement plombe le budget des familles. De plus, considérant le retard pris 
dans la construction de logements sociaux, la grande majorité des familles sont obligées d’avoir recours au 
logement privé.  
 
Par conséquent, pour contenir le prix des loyers, le Conseil municipal d’Antibes Juan-les-Pins demande au 
Gouvernement d’appliquer l’encadrement des loyers dans notre ville, comme le prévoit la loi Alur votée à 
l’Assemblée nationale le 20 février 2014. 
 
M. LEONETTI : 
Tout d’abord, Madame DUMAS, nous sommes très flattés que vous nous preniez pour le Gouvernement de 
la France mais votre motion s’adresse en fait au Gouvernement de la France.  
Et donc, la réponse que je vais vous faire, je doute qu’elle ne vous satisfasse, mais elle dit que si le logement 
est la préoccupation principale de la Communauté d'Agglomération, celle à laquelle elle consacre un budget 
conséquent, pour autant si les loyers sont élevés c’est parce qu’il existe, vous le savez, un déséquilibre en fait 
entre l’offre et la demande. Ce déséquilibre est dû à un climat instable, à la fois le dispositif d’investissement 
locatif que tous les gouvernements ont essayé, évolue au gré des gouvernements, avec à chaque fois de 
nouveaux critères qui nécessitent une absorption de dispositifs qui ralentit le lancement des projets.  
Donc cette situation d’instabilité entraîne un attentisme de la part de ceux qui veulent investir et donc une 
diminution du nombre d’appartements mis sur le marché du locatif.  
Enfin, il y a des normes de construction qui sont de plus en plus importantes et qui se sont aussi aggravées 
dans les dernières années. Enfin, il y a une fiscalité qui est évolutive avec un changement de TVA, une 
surtaxe sur les plus-values immobilières.  
 
Toujours est-il que dans ces conditions, l’encadrement des loyers risque d’être la mesure supplémentaire qui 
produit l’effet inverse de celui recherché, à savoir un désengagement des propriétaires à mettre à disposition 
leur logement ou entretenir ou la vente des logements locatifs, faisant ainsi baisser l’offre locative, ou encore 
renoncer à des travaux de réhabilitation.  
 
L’observatoire des Alpes-Maritimes montre d’ailleurs que les loyers ont plutôt baissé dans les 
Alpes-Maritimes ces dernières années, justement à cause du problème de l’offre et de la demande.  
 
La loi Alur, qui visait à relancer la production de logements, semble avoir eu les effets contraires et 
l’observatoire du marché immobilier de la Chambre de commerce sur le département a noté une baisse très 
significative de -31% par rapport au premier semestre 2013.  
 
Quand on ne construit plus de logements, on ne construit plus de logements à louer. Et on ne construit plus 
de logements sociaux non plus. Et le paradoxe est que depuis deux ans, la construction des logements 
sociaux en France a chuté de plus de 20%. On observe, en parallèle, un fort recul des ventes (avec -22%) et 
avec 1 140 ventes réalisées, le niveau global reste à un niveau historiquement bas.  
 
Donc le bâtiment est en crise et les propriétaires sont de plus en plus réticents à mettre sur le marché des 
appartements à louer.  
 
C’est la raison pour laquelle je pense qu’il est justifié de rejeter la motion que vous proposez et je rappelle que 
le Premier Ministre, Manuel VALLS, a dit que l’expérimentation se limiterait dans un premier temps 
éventuellement à la région Ile-de-France et qu’il n’envisageait en aucune façon de l’étendre à l’ensemble du 
pays, et qu’il a même dit que la loi DUFLOT et la loi Alur devaient être révisées parce qu’elles avaient entraîné 
une baisse considérable de la construction et de la mise en chantier de logements sociaux.  
 
Mme MURATORE : 
Je peux réagir ? 
 
M. LEONETTI : 
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Madame MURATORE, bien sûr. 
 
Mme MURATORE : 
Sur la baisse des constructions, il faudrait arrêter parce que vous savez très bien qu’entre le moment où on 
décide un programme et le moment où il est construit, il se passe trois, quatre ans (acheter le terrain, obtenir 
les autorisations et construire). Donc la baisse des constructions sur les deux dernières années, il faut arrêter 
de dire que c’est la loi Alur qui en est responsable parce qu’elle n’existait pas et la baisse des constructions 
était avant. 
 
M. LEONETTI : 
Madame MURATORE, je répète ce qu’a dit le Premier Ministre.  
 
Mme MURATORE : 
Je termine.  
Sur le blocage des loyers, effectivement dans un premier temps, Monsieur VALLS avait dit qu’il ne garderait 
que sur l’Ile-de-France, et dans un deuxième temps, il a bien été dit que les villes qui souhaitaient le prendre 
et l’expérimenter pouvaient le faire. Donc nous, nous voterons cette motion et nous demandons qu’Antibes 
fasse cette expérimentation parce que la situation du logement sur la commune est très difficile. Merci.  
 
M. LEONETTI : 
Je rappelle que la loi ALUR et la loi DUFLOT devraient être remaniées à la demande du Premier Ministre, 
Manuel VALLS, et que donc cette instabilité juridique et législative ne nous entraîne pas vers une confiance 
de l’ensemble des personnes qui sont les acteurs du logement locatif ou qu’il soit droits de mutation. Je vous 
ai cité des chiffres. Au bout de deux ans et demi, je pense que la chute vertigineuse dans laquelle nous nous 
trouvons ne peut pas être, une fois de plus, imputée à un gouvernement qui s’est terminé au printemps 2012.  
 
Est-ce que quelqu’un d’autre veut prendre la parole ? Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI :  
Nous, on s’étonne de cette motion qui vise encore une fois à pointer du doigt les propriétaires qui seraient 
l’ennemi des locataires. Vous savez, ces propriétaires, cette bête immonde qui met des loyers ahurissants.  
 
Ce qu’on tient à rappeler, c’est quand même que le Gouvernement, au travers de la loi ALUR, il a réduit 
drastiquement les libertés communales en transférant un nombre de ses prérogatives à l’intercommunalité. 
Malheureusement, le Front de Gauche n’a plus de siège à l’intercommunalité. Je trouve dommage de 
présenter cette motion ici.  
 
Mais cette motion, elle indique également le manque de logement social sur Antibes et elle veut faire 
supporter aux propriétaires l’insuffisance des gouvernements successifs à ce niveau-là. Je pense que 
l’alternative à cette loi liberticide, c’est le logement social, mais le logement social mieux exploité parce que 
là, ça reviendrait quasiment à collectiviser le logement privé.  
 
Donc nous, nous voterons de toute façon contre cette motion qui est complètement hors réalité non 
seulement au niveau de la loi ALUR mais de la motion en elle-même, qui n’a rien à faire ici.  
 
M. LEONETTI : 
On passe au vote. Qui est pour la motion présentée par Madame DUMAS ? Un, deux, trois. Qui s’abstient ? 
Donc la motion est rejetée à la majorité par 44 voix POUR sur 47  (3 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY, 
Mme DUMAS).   
  
00-1 - BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT - MOT ION DE SOUTIEN A L’ACTION DE 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE  
 
M. LEONETTI :  
Une deuxième motion qui pourrait peut-être d’ailleurs recueillir l’ensemble des propositions. 
 
L’Association des Maires de France a saisi l’ensemble des communes pour leur demander de porter une 
motion de soutien dans le cadre de la baisse des dotations de l’État. 
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Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 15-17, les 
concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer de manière importante. 11 milliards d’euros 
progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 14-17.  
 
Dans ce contexte, le bureau de l’Association des Maires a souhaité à l’unanimité mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact que ces mesures annonçaient pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.  
 
L’Association des Maires de France, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours eu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. 
Aussi elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations. 
 
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser et mutualiser, moderniser l’action publique locale, les 
collectivités ne pourront pas absorber une telle contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la 
seule alternative serait de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action : rigidité d’une partie des dépenses, 
transferts continus des charges de l’État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens et la pression fiscale, et j’ajouterai, modification des rythmes scolaires. 
 
La Commune rappelle que les collectivités de proximité sont les communes, et leurs intercommunalités sont 
par la diversité de leur intervention au cœur d’une action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société. Elles facilitent la vie quotidienne des habitants, assurent leur bien-vivre ensemble. Elles 
accompagnent les entreprises présentes sur l’ensemble de leur territoire. Et enfin elles jouent un rôle majeur 
dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. Je rappelle que 
l’investissement en France est dû à 70% à l’investissement fait par les communes, les intercommunalités et 
les collectivités territoriales. 
 
La diminution drastique pénalisera à terme le concitoyen déjà touché par la crise économique et pourrait 
fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. La Commune estime que 
les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.  
 
À ce titre, 10 000 communes ou intercommunalités de toutes sensibilités ont apporté leur soutien à la 
présente proposition de la motion de l’Association des Maires de France.  
 
Le Conseil municipal demande en conséquence un réexamen du plan de réduction des dotations de l’État, 
l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, une 
réunion urgente des instances nationales de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 
Interventions ? 
 
Mme MURATORE : 
Oui, alors nous avons voté cette motion à l’AMF. Nous l’avons votée à la CASA. Nous la voterons donc à la 
Ville, car il est exact que les baisses de dotations peuvent entraîner des difficultés pour les collectivités. 
 
Toutefois, nous tenons à rappeler qu’en dix ans de gouvernement de droite, l’endettement de la France a 
doublé. En 2013, les collectivités locales ont été protégées, n’ont pas subi de baisse des dotations. 
Maintenant, un effort important a été demandé à l’ensemble des acteurs publics (État, la Sécurité sociale, les 
collectivités locales) et même si les collectivités locales ne représentent que 9% de la dette du pays, tous les 
acteurs publics doivent faire preuve de solidarité pour le redressement des comptes publics.  
 
Si nous comparons ce que demande le Gouvernement aujourd'hui et ce que propose l’UMP, nous sommes 
sur plus du double : 130 milliards d’euros d’économies contre 50 milliards. Donc pour les collectivités, plus de 
20 milliards d’euros contre 11 milliards. Ces 11 milliards représentent en proportion le poids des collectivités 
locales dans la dépense publique, soit 20%. De plus, l’UMP demande l’instauration d’une norme fixant le 
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niveau de la dépense locale, remettant ainsi en cause l’autonomie financière des collectivités.  
 
Donc même si effectivement cette baisse des dotations peut poser souci, il nous semble qu’il faut quand 
même avoir un peu plus de retenue, dirai-je. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, donc en effet, vous l’avez dit, cette motion est présentée dans beaucoup de communes actuellement. Et 
le Gouvernement actuel met en effet les communes à la diète et fait porter le plan d’austérité essentiellement 
sur le budget des communes, et cela en faisant des cadeaux aux grandes entreprises, comme le CICE ou le 
pacte de responsabilité.  
 
C’est particulièrement injuste et particulièrement inefficace quand on sait que les collectivités locales, et vous 
l’avez rappelé, sont créatrices d’emplois et de richesse en produisant plus de 70% de l’investissement public. 
 
Mais je me souviens aussi des annonces de 2011 et des plans de finances du Gouvernement FILLON qui 
annonçait des politiques identiques : gel des dotations aux collectivités et coupe drastique des financements 
du service public.  
 
Personnellement, je suis opposée à l’austérité, qu’elle soit de droite, d’extrême droite ou socialiste. Surtout 
quand on lit le rapport de la Cour des comptes, qui a trouvé 25 milliards de fraude aux cotisations sociales 
patronales à cause du travail dissimulé, des circulaires sur les salariés détachés votées par l’UMP, le PS et 
l’extrême droite au Parlement européen et des heures supplémentaires oubliées. Ou alors quand on sait que 
la fraude fiscale coûte 60 à 80 milliards d’euros à la France. Et ne parlons pas des paradis fiscaux qui privent 
les États de centaines de milliards d’euros de recettes.  
 
Alors oui, l’argent existe. C’est donc inutile de le prendre sur le budget des communes. En cela, je ne 
participerai pas à ce vote qui est en fait un vote d’hypocrisie politicienne. On ne peut pas être contre l’austérité 
quand on est dans l’opposition et être pour quand on est dans la majorité. Ces positions fluctuantes en 
fonction du moment politique participent à la crise de confiance en la politique et moi je n’y participerai pas. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, on va donner des chiffres, comme ça tout le monde va comprendre. Personne n’est contre, en tout cas 
pas la Ville d’Antibes et pas la majorité municipale, sur le fait de faire des économies. Et je crois que dans le 
mandat précédent, on a montré qu’on était capables d’en faire avec une diminution du nombre de 
fonctionnaires de 120. Donc ça veut dire qu’on a été capables de considérer que par le redéploiement, par la 
mutualisation, par l’action qu’il y avait au niveau de la Communauté d'Agglomération, on pouvait faire des 
économies.  
 
Aujourd'hui, puisqu’on parle de la Ville d’Antibes, effectivement vous avez raison, le Gouvernement FILLON a 
bien gelé les dotations, sauf que l’année dernière, la Ville d’Antibes a eu 1,6 million de moins de dotations et 
que cette année, sur le plan des 11 milliards, elle en aura 2,8 de moins. Donc 2,8 millions de moins de 
fonctionnement, ça entraîne forcément autre chose que des perturbations, ça entraîne forcément une 
situation différente du gel. Le gel, ça veut dire : tu ne progresses plus et forcément, tu baisses du coût de 
l’inflation. Là, on en est à des baisses qui sont cumulées et qui vont être en trois ans de 8 millions d’euros de 
fonctionnement de moins. 8 millions d’euros de fonctionnement de moins ! Je vous donnerai les chiffres si 
vous le souhaitez. 
 
Dans ces conditions, qu’est-ce qui va arriver ? D’abord, A la rentrée qu’après avoir supprimé 120 postes, on 
va en engager 46 uniquement parce qu’il y a un Ministre de l’Éducation nationale qui a pensé qu’il fallait faire 
travailler les enfants le mercredi matin et qui ne s’est pas rendu compte que le problème de l’échec scolaire 
est un problème autrement plus compliqué que le rythme scolaire. La meilleure preuve d’ailleurs, c’est que si 
vous regardez sur les statistiques l’échec scolaire d’Antibes, pour des raisons qui sont évidentes mais on ne 
va pas entrer dans le détail, on est dans les plus bas taux d’échec scolaire alors qu’on est à la semaine de 4 



12 
  

jours depuis trente ans. Ça veut bien dire qu’il y a d’autres facteurs, et les facteurs socio-éducatifs sont 
évidemment des facteurs majeurs, plutôt que de savoir à quelle heure l’enfant rentre, à quelle heure il sort. Je 
ferme la parenthèse.  
 
Ça veut dire que l’effort que nous avons fait pendant un mandat pour maintenir les impôts, maintenir les coûts 
de fonctionnement, est presque détruit par une réforme des rythmes scolaires. Et non seulement on vous 
demande de dépenser plus, on vote des lois qui augmentent les prestations et les coûts des collectivités 
territoriales sur par exemple les pensions de retraite. Non seulement ça, pour ne pas toucher, effectivement, 
à la sacro-sainte durée de la cotisation, mais en plus, on vous enlève 2,8 millions en un an.  
 
Il va se passer ce qui se passera logiquement, c’est que la première des choses que vous pouvez restreindre 
quand vous avez une collectivité avec des agents, c’est que vous diminuez l’investissement. C’est fini les 40 
millions d’investissement. Je dirai même : c’est fini les 20 millions d’investissement. Et toutes les 
transformations qu’on a vues dans la Ville d’Antibes, eh bien heureusement qu’on les a faites avant parce 
qu’on ne pourrait plus jamais les faire ! Ça justifie une fois de plus les efforts d’investissement antérieurs. 
 
Mais en même temps, on va attendre et on va étaler. On sait très bien comment ça marche. Ça, c’est pour la 
Ville d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Et pour le pays, ça veut dire que, si tout le monde fait pareil et qu’on passe tous de 40 millions 
d’investissement à 10 millions d’investissement, le 70% d’investissement qui se passe dans ce pays va être 
réduit d’autant. Comment ne pas comprendre que ce qui est investi apporte de la richesse ? Ça apporte de la 
richesse induite immédiatement sur des travaux, ultérieurement parce que ça crée une activité, parce que ça 
augmente l’activité économique, parce que ça a des répercussions induites sur l’ensemble des éléments qui 
sont tout autour. Un Palais des Congrès, quand on le construit, évidemment il y a des répercussions 
immédiates sur le bâtiment (qui peut construire ? les artisans), mais ça a une répercussion après, à moyen 
terme, sur l’ensemble de l’économie de la station.  
 
Donc franchement, comparer le gel avec des diminutions drastiques et dire que c’est comme avant… Pardon 
de rappeler aussi qu’avant, il y avait un effort qui était au niveau national et que l’effort c’était de dire : on 
diminue aussi les fonctionnaires sur le plan national et qu’on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux. Eh 
bien aujourd'hui, on dit : nous, on ne fera aucun effort au niveau de l’État et on va même employer 60 000 
agents dans l’Éducation nationale. Par contre vous, les collectivités territoriales, je vous fais une bonne petite 
saignée. De toute façon, vous avez le choix entre deux choses : ou vous vous débrouillez ou vous augmentez 
les impôts et on dira : vous voyez que vous aussi vous augmentez les impôts, il n’y a pas que le 
Gouvernement socialiste qui le fait.  
 
Donc il y a un moment où il faut arrêter. Je me rappelle, Madame MURATORE, vos invectives lorsque le gel 
des dotations de l’État, le gel comme vous l’avez dit, arrivait et que nous disions que c’était normal que 
chacun fasse un effort. Aujourd’hui, 11 milliards sur les collectivités territoriales et vous ne dites rien et vous 
dites que c’est bien et que c’est normal. Franchement, il y a un moment où le langage, il doit être le même 
quand on est dans la majorité et quand on est dans l’opposition. Dans la majorité, je disais qu’il fallait qu’on 
fasse tous un effort et la Ville d’Antibes le faisait. Je suis dans l’opposition nationale aujourd'hui, je continue à 
dire qu’on doit faire un effort, mais que l’effort qu’on nous demande est disproportionné par rapport à l’intérêt 
national et par rapport aux potentialités des collectivités territoriales.  
 
Donc je mets au vote. Qui est contre ?  
 
Mme DUMAS : 
Je ne participe pas au vote. 
 
M. LEONETTI :  
Oui, ça vous évite de dire que vous êtes contre.  
 
Mme DUMAS : 
Je l’ai dit. 
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M. LEONETTI :  
Oui mais vous savez, le verbe il faut qu’il se traduise en acte. Donc là aussi, je vous ferai une remarque, 
Madame DUMAS : on ne peut être toujours ailleurs. Parce que le Gouvernement qui est en place est aussi le 
parti que vous défendez qui l’a porté au pouvoir.  
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Donc personne n’est contre. Qui s’abstient ? Eh bien je serai très heureux de transmettre cette motion votée 
à l’unanimité.  
  
  
00-2 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 11 JUILLET 201 4 - PROCES VERBAL - ADOPTION  
  
M. LEONETTI :  
Y a-t-il des remarques particulières ? Non. Nous passons donc au vote. Pas de vote contre, pas d’abstention. 
Il est adopté à l'unanimité.  
   
  
00-3 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - 
COMPTE-RENDU 
  
M. LEONETTI :  
J’ai des remarques de la Gauche unie, solidaire et écologique, et du Front de Gauche.  
 
Mme MURATORE : 
Notre demande concernait le basket. Nous avons eu la réponse à notre question lors de la réunion organisée 
hier par le Premier Adjoint, donc notre question, je dirais, disparaît.  
Par contre, on a une remarque quand même sur le basket. On souhaite rappeler qu’au mois de juillet, 
lorsqu’on a voté l’étalement du reste de la dette, nous avons demandé que la situation de ce club soit 
examinée en Commission de contrôle des associations subventionnées.  
Compte tenu de la situation qui nous a été présentée hier en réunion, nous renouvelons notre demande de 
manière à avoir une visibilité totale puisqu’hier, on nous a donné des chiffres, mais en Commission de 
contrôle des associations subventionnées, nous demandons que le club soit examiné. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Vous n’avez pas de question sur l’avenant n°1 au marché et l’explication vous a été donnée. Vous n’avez 
plus de question non plus sur l’avenant n°1 au marché des prestations de service avec la SASP Côte d’Azur 
Basket, c’est ça ? Donc vous demandez simplement, compte tenu des explications que vous avez eues, que 
ce soit examiné. Ce sera examiné, me dit Monsieur le Premier Adjoint, à la prochaine commission de 
contrôle.  
 
Ensuite, Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, moi j’avais une question sur un arrêté. Concernant l’arrêté du péril imminent du 4, rue de Revennes, 
juste une petite question. Il est évident que dans ce cas-là, les propriétaires sont sommés de reloger les 
locataires. Donc sont-ils relogés ? C’est une question temporelle, on va dire.  
 
Ensuite, deux remarques sur le premier marché 13F167 – c’est un peu barbare comme code mais c’est ça – 
qui concerne l’extension et la maintenance du système de vidéosurveillance. Ce marché va de 400 000 euros 
à 3,5 millions d’euros, ce qui fait quand même un rapport entre les deux montants, un rapport multiplicatif de 
neuf. Ça fait quand même beaucoup. Je crois que cette façon de faire au sujet de la vidéosurveillance rend 
impossible la véritable visibilité du coût de ces systèmes. Quand est-ce que l’on aura de la transparence sur 
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ce sujet ? C’est-à-dire un audit indépendant sur le coût et l’efficacité de ces systèmes. Cela existe dans 
certaines communes qui osent se poser la question du rapport coût/efficacité.  
 
Et une remarque aussi sur le marché concernant le basket que Monsieur PAUGET a expliqué en effet hier, 
donc on a un peu plus de clarté, mais la clarté ne me rassure pas parce que maintenant on a la vérité, 
puisqu’on nous a expliqué hier que c’est un contrat sur cinq ans qui part de 2012. Donc, je crains que ce soit 
un premier avenant qui prépare une longue série pour continuer à financer les trous du basket pro. Et je 
regrette d’ailleurs que l’on fasse semblant de se plaindre sur l’état du budget des communes et que votre 
majorité recule sur les annonces de baisse de financement public du basket professionnel.  
 
D’ailleurs, au sujet de ce basket professionnel, il y a quand même énormément de changements qu’on nous 
a expliqués hier, que ce soit au sujet des actionnaires privés ou de différentes concessions de la Ville qui 
risquent de s’aventurer vers un nouveau gouffre financier. Donc, il me semble qu’il y aurait aussi besoin d’un 
débat un peu plus public que la Commission que nous avons eue hier. 
 
M. LEONETTI :  
Sur la procédure de péril sur la demande de désignation d’expert par la Ville 4, rue de Revennes, vous avez 
raison, lorsqu’il y a un péril grave et imminent, j’ai signé un arrêté de péril. À ce moment-là, le propriétaire doit 
reloger le locataire. Et les contacts ont été établis à l’heure actuelle avec l’avocat du propriétaire, qui nous 
informe que les propositions sont faites au locataire mais qu’elles ont toutes été rejetées. La Commune, donc, 
continue à regarder cette démarche. 
 
En ce qui concerne le renouvellement du bail d’habitation, vous ne me posez plus la question, donc je ne 
vous réponds pas. 
 
Et en ce qui concerne l’avenant du marché de travaux d’extension de la prestation de maintenance de la 
vidéosurveillance, vous savez, Madame, je vais vous dire une chose, c’est que d’avoir arrêté une dizaine de 
délinquants graves, ça suffit à montrer l’efficacité. Et que dans le contexte dans lequel on est, où la 
délinquance et en particulier la délinquance d’appropriation (les cambriolages) ou les violences, si on a réussi 
à maîtriser en partie et à élucider un nombre important de vols et de violences sur la Pinède de Juan-les-Pins, 
c’est grâce aux caméras. Je vous fais régulièrement le bilan. Bien entendu, vous le comprenez, je ne vous 
donne pas de noms. Je vous donne simplement des faits et je vous dis comment ils ont été élucidés. A partir 
de ces éléments-là, vous continuez à dire que ce n’est pas transparent.  
 
Vous êtes contre la vidéosurveillance. Moi je suis pour. C’est très clair. Et d’ailleurs, je rappelle quand même 
qu’il y a un certain nombre de villes qui sont classées à gauche et qui, finalement, après avoir crié contre une 
chose qui était attentatoire aux libertés publiques, s’y sont mises. Donc, on continuera à faire de la 
vidéosurveillance, à aider la police. La police nationale, c’est elle qui décide de l’endroit à Antibes où on doit 
mettre les caméras, ce qui veut bien dire que ce n’est pas une des lubies du Maire ou d’une majorité 
municipale. Et dans ce contexte-là, on continuera à faire une extension. Je dirai même que c’est un 
engagement que nous avons pris avant les élections. Et Bernard DELIQUAIRE, qui est chargé de ce dossier, 
continue à avancer. Et je continue à penser que c’est un dossier prioritaire parce qu’au-delà des 
investissements, au-delà de tout ça, la première des choses qu’une municipalité et un État doivent à ses 
concitoyens, c’est la sécurité, la tranquillité publique.  
 
Donc ensuite, sur les marchés, ils sont parfaitement transparents. Si vous voulez l’élément, pourquoi on a 
augmenté de 3,5 le prix initial du projet, c’est parce que, vous le savez, il y avait des fourreaux bouchés, des 
câbles écrasés et des racines d’arbres qui avaient détruit une partie des fournitures et que donc, les 
prestations complémentaires ont obligé d’être faites. Je le dis à la place des techniciens de la Ville et je ne 
pense pas que ce soit contestable.  
 
Donc dans ce contexte-là, oui, Madame DUMAS, on continuera à faire de la vidéosurveillance et je pense 
que c’est efficace et que ça concourt à la sécurité de nos concitoyens.  
 
 
00-4 - CONSEIL MUNICIPAL - REMPLACEMENT DE MADAME C ANOVA AU SEIN DES COMMISSIONS 
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INTERNES ET ORGANISMES EXTERIEURS 
 
M. LEONETTI :  
Bien entendu, c’est Agnès GAILLOT et Nathalie DEPETRIS qui vont siéger en partie à la place de Madame 
CANOVA et Henri CHIALVA qui va assumer aussi cette fonction puisque Madame DEPETRIS était déjà dans 
la commission concernée. 
 
Donc vous avez devant vous l’ensemble des modifications et je passe directement au vote puisqu’il n’y a pas 
d’intervention.  
 
À la Commission Population, citoyenneté, solidarité, handicap, Madame DEPETRIS et Madame GAILLOT. 
 
Àu Comité de direction de l’EPIC, Madame GAILLOT. 
 
À la Commission communautaire Attribution des logements, Madame DEPETRIS et Madame BOUSQUET. 
 
Et à la Commission Association tutélaire des personnes protégées, Madame LONVIS. 
 
C’est tout ? Et pour le CCAS, c’est Monsieur CHIALVA, puisqu’il était suppléant, qui prend la place de 
titulaire. 
 
Pas d’interventions ? Oui, Monsieur. 
 
M. AUBRY :  
Uniquement pour préciser que nous ne participerons pas au vote. 
 
M. LEONETTI :  
D’accord. Vous non plus. D’accord. Trois non-participations au vote. C’est d’une élégance folle ! Qui est 
contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
00-5 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL - ASSOCI ATION TUTELAIRE DES PERSONNES 
PROTEGEES DES ALPES-MERIDIONALES (ATIAM) - CONSEIL D'ADMINISTRATION - DESIGNATION 
D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI : 
C’est Madame LONVIS, bien sûr, qui est désignée à ce poste en remplacement de Madame TROTOBAS 
dans le mandat précédent. 
 
Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Non-participations… 
 
M. AUBRY :  
Même vote qu’auparavant. 
 
M. LEONETTI : 
… un, deux, trois. 
  
La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
00-6 - PERSONNEL MUNICIPAL - ANCIENS SERVITEURS - E XERCICE 2014 
 
M. LEONETTI :  
Vous le savez, c’est une délibération qui vient chaque année. Ce sont des agents qui n’ont pas pu cotiser la 
durée minimale pour obtenir une retraite des collectivités territoriales et pour lesquels on apporte une aide. 
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
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00-7 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CON CESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES 
DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 34 BIS « LA PLAGE » - PROLONGATION DU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLO ITATION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
M. LEONETTI :  
Je voudrais essayer de recaser, de replacer le problème d’aujourd’hui dans le contexte général.  
 
J’ai eu l’impression qu’on avait compris qu’à la suite de l’inquiétude de la profession, que je comprends par 
ailleurs, la Ville d’Antibes faisait un geste pour reporter un certain nombre d’échéances. Je tiens à préciser 
que ce report d’échéance était déjà prévu et qu’il fait partie intégrante de la délibération antérieure dans 
laquelle nous avions demandé aux services de l’État de nous donner la concession des plages. 
 
Donc je ne voudrais pas qu’on interprète la délibération d’aujourd'hui comme une modification des 
engagements que la Ville a pris antérieurement parce qu’en réalité, elle n’en est que le prolongement.  
 
Je ne reviendrai pas sur les calendriers. Je ne reviendrai pas sur le fait qu’il y a nécessité d’une démolition 
puisque nous passons sur du démontable, démonté en cas de saisonnier, non démonté en cas d’utilisation 
permanente de l’exploitation des plages mais qu’en tout état de cause, ces délais étaient antérieurement 
prévus.  
 
Il existe à mon avis une telle confusion sur ce sujet que je me permets de replacer les choses dans leur 
contexte.  
 
Dans la délibération du 25 avril 2014, nous avons sollicité au préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de 
la concession des plages artificielles - je rappelle qu’une plage artificielle est entièrement sur le domaine 
public maritime- qui arrivera à échéance le 24 juillet 2015, et a également retenu dans la foulée la procédure 
de délégation de service public comme mode de gestion des futurs lots de plages. Cette délibération propose 
au préfet la chose suivante : on est sur le domaine public maritime, donnez à la Ville la concession ou plutôt 
renouvelez-la pour que nous puissions faire une procédure de délégation de service public, conforme à la loi.  
 
Or vous avez certainement pu lire ou entendre qu’un recours a été déposé par l’Union patronale des 
professionnels hôtellerie-restauration-bars-plages-meublés à l’encontre de ces délibérations.  
 
Je voudrais donc profiter de l’occasion de l’examen du Conseil municipal sur la situation pour rappeler un 
certain nombre de faits.  
La concession des plages artificielles accordée à la collectivité arrive à expiration. La Commune n’a pas 
d’autre choix que de demander le renouvellement, sauf à ce que l’État qui assure directement la gestion avec 
le risque qui est que toutes les plages redeviennent naturelles. Donc, lorsque la Ville d’Antibes demande à 
l’État de lui donner la concession, c’est pour pouvoir la donner à l’exploitation de plagistes. Et que si elle ne 
faisait pas cette démarche, l’État aurait tout à loisir la possibilité et peut-être l’intention de supprimer toute 
exploitation des plages par des plagistes.  
 
Le deuxième point est qu’un décret plage de 2006 réglemente les taux d’occupation des plages concédées, 
et confirme qu’il n’existe pas de propriété commerciale et donc pas de bail sur le domaine public maritime. Je 
rappelle que les décisions ont été prises par le Conseil d’État. Là je m’adresse plutôt aux plagistes de 
Golfe-Juan qui essaient de faire en recours en disant qu’ils avaient un bail. Je rappelle que, pendant sept ans, 
les procédures de la Ville d’Antibes ont prospéré et qu’elles ont abouti à une chose qui est une évidence qu’il 
n’y a pas de bail commercial sur le domaine public maritime. Donc, j’alerte simplement nos amis de 
Golfe-Juan sur un recours qui peut, à mon avis, paraître inutile et voué à l’échec.  
 
Choisir la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des futurs lots ne fait qu’appliquer une 
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décision du Conseil d’État du 21 juin 2000. Elle s’appelle jurisprudence de la plage Joseph. C’était une 
période où l’État disait que ce n’était pas une délégation de service public et où la Ville disait que c’était une 
délégation de service public et qu’à la fin…Donc je suis désolé de dire que la Ville n’a pas d’autre choix que 
de faire une délégation de service public. 
 
La situation n’est pas nouvelle puisque au moment du renouvellement en 2010, chaque plagiste a été 
prévenu que l’échéance arrivait en 2015 et qu’en 2015, il y aurait donc une demande de la Ville pour obtenir 
de l’État la nouvelle concession pour douze ans et la relance obligatoire d’une délégation de service public en 
appliquant le décret plage. Et le décret plage dit que cela doit être démontable avec deux types de situations : 
des plages qui sont démontables parce qu’elles durent cinq mois de l’année et qui doivent répondre à tous les 
objectifs d’accès aux handicapés et des conditions d’hygiène et de sécurité, et qu’ensuite tout doit être 
démonté. Dans le cas où ça peut ne pas être démonté, ce sont des plages qui sont maintenues avec une 
activité à l’année, avec une activité de restauration et d’accueil. Et dans cette situation-là, compte tenu que la 
Ville d’Antibes est classée ville touristique, elle n’a pas besoin d’obliger à ce que le démontable soit démonté. 
Et ça permet de garder une procédure dans laquelle les plages sont construites en matériel démontable mais 
ne sont pas démontées.  
 
C’est la raison pour laquelle la Ville a plaidé, compte tenu de l’impossibilité pour un certain nombre de plages 
qui n’avaient pas l’accès handicapés de démonter et remonter chaque année, pour qu’il y ait le maximum de 
plages qui soient à l’année pour qu’elles soient démontables non démontées.  
 
Enfin, pendant la procédure, nous avons essayé de faire une recherche de l’activité économique. Je suis de 
ceux qui pensent qu’il vaut mieux que les plagistes créent de l’emploi, créent de la richesse. Dans une ville 
touristique comme la nôtre, c’est plutôt une bonne chose. Nous avons donc négocié avec l’État, qui nous a 
imposé le nombre de plages, la distance qu’il y avait entre les plages, les matériaux qu’on devait utiliser, et 
que la deuxième couche a été passée par l’Architecte des Bâtiments de France, qui a imposé un certain 
nombre de normes, en particulier qu’en face de la villa mauresque il n’y ait aucune plage en place. Cela a 
abouti à ce que, dans l’étude, on ait à peu près le même nombre de salariés, avec des plages qui sont plus 
grandes, qui sont forcément espacées à la demande de l’État, et qui, en même temps, relèvent d’une 
délégation de service public.  
 
Heureusement, les exploitants de plages ont déposé des dossiers, mais si la délibération venait à être 
annulée, il n’y a plus de délégation de service public. S’il n’y a pas de délégation de service public, ça veut 
dire que c’est l’État qui récupère les plages et ça veut dire qu’il n’y a pas de plagistes. 
 
Donc il y a un moment où il faudrait quand même que chacun se rende compte de la loi dans ce pays. Je sais 
bien que chacun peut dire n’importe quoi. Je dis très clairement que le décret plage date de 2006, que ce 
décret plage ne peut être changé que par une loi parce qu’on ne change pas un décret en Conseil d’État par 
autre chose que par une loi. Je rappelle aussi que le Gouvernement précédent ne l’a pas fait. Et je vous dis 
très clairement que je ne pense pas que le Gouvernement actuel va le faire. Alors quand j’entends que le 
Gouvernement aurait dit à un certain nombre de responsables azuréens que l’ennui, c’était qu’il y avait une 
personne à Antibes, qui était le Maire d’Antibes, qui appliquait la loi et que ça mettait en difficulté la 
négociation future, je vous dis très clairement que tout ça est un leurre. En même temps, j’appliquerai la loi 
parce que la loi, c’est la loi pour tous.  
 
Donc aujourd’hui, il y a un report qui a été demandé au préfet. Le préfet a accordé ce report parce que nous 
sommes dans une procédure de délégation de service public et de passage des concessions de l’État à la 
Ville. Ce n’est pas un report pour dire on peut s’arrêter et ne plus rien faire.  
Si l’ensemble des professionnels, y compris ceux qui ont fait un recours devant les tribunaux, pensent qu’il ne 
faut rien faire, que c’est la meilleure méthode, je vous dirai franchement que nous, ça nous évite d’investir 2,6 
millions dans la réhabilitation du mur et dans la mise en place de l’assainissement sur l’ensemble des plages. 
Et qu’à la fin, on perdra une activité économique utile, indispensable même, et on se retrouvera avec des 
plages qui apparaîtront naturelles. Ça peut faire plaisir à certains. En tout cas, à moi, ça ne me fera pas 
plaisir. Et je ne voudrais pas que, trompés par les uns ou les autres, il y ait un certain nombre de plagistes qui 
vont à l’encontre de leurs intérêts.  
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Ce que la Ville a négocié, elle l’a négocié sur le domaine public maritime avec les services de l’État et avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. Lorsque j’ai fait des demandes supplémentaires, elles ont été refusées. 
Et comme l’État est sur son domaine, il ne donnera la concession à la Ville que sous réserve que le cahier des 
charges qu’il a lui-même organisé, se mette en place.  
 
Je dis ça aussi : vous le savez, je suis intervenu auprès de Monsieur le Préfet, compte tenu de la situation de 
Golfe-Juan, parce que le préfet a dit qu’il allait démolir l’ensemble en octobre. Et j’ai demandé à ce qu’il 
prenne le délai suffisant pour lancer la procédure de passage de l’État à la Ville de Golfe-Juan Vallauris et 
qu’en même temps, il puisse lancer la délégation de service public en accord avec le Maire de Vallauris 
Golfe-Juan. Il m’a répondu favorablement sous réserve que le décret plage soit appliqué et qu’on fasse une 
procédure de délégation de service public. Quand j’entends : « Finalement à Golfe-Juan ils ne font rien et ça 
marche bien », rappelons-nous quand même que le report a été demandé par le Député en question, qui est 
aussi le Maire d’Antibes, en accord avec le Maire de Vallauris Golfe-Juan, et que cette facilité qui a été 
donnée par le préfet ne l’est qu’à condition qu’on applique la loi. 
 
Donc il n’y a pas une lubie à Antibes où on applique la loi et un endroit, Golfe-Juan, où on ne l’appliquerait 
pas. Simplement, on a demandé à Golfe-Juan un délai pour lancer la même procédure qu’à Antibes, qui est 
réglementaire et conforme à la loi. Je m’excuse de rappeler ça et de le rappeler avec un peu d’énervement. 
Mais il y a un moment où la démagogie, ça suffit !  
 
Donc je ne peux pas faire autrement. Et j’ai défendu dans ce dossier à la fois la loi, et je n’avais pas tellement 
le choix d’ailleurs puisque les services de l’État n’auraient pas accepté autrement, mais le maximum d’activité 
économique pour qu’elle persiste et que le maximum de plagistes retrouvent une activité.  
 
Maintenant, si chacun pense qu’il vaut mieux qu’on s’arrête tout de suite, il vaut mieux me le dire, comme ça, 
ça sera plus simple. Je dirai, je crierai avec les autres. J’en appellerai à l’État. Je dirai avec lucidité que le 
Gouvernement de Nicolas SARKOZY et de François FILLON n’ont pas changé ce décret plage et que le 
Gouvernement actuel ne le fera pas. Et s’il le faisait, à ce moment-là, nous serions à même de changer les 
choses, mais qu’aujourd’hui la loi s’applique en heure et en jour et que donc, nous appliquerons la procédure 
qui est la bonne procédure, en défendant au maximum l’intérêt de l’activité de plagiste qui, je le crois, est 
indispensable pour la sécurité et la tranquillité publique et en même temps pour poursuivre une activité 
économique sur cette zone.  
 
Je n’ai pas le choix. Je n’ai pas le choix et en même temps j’ai en face de moi les services de l’État pour lequel 
j’estime avoir obtenu le maximum de choses pour poursuivre cette activité économique. Ne nous trompons 
pas de cible. Que certains pensent qu’il faille aller faire des délégations au niveau du Gouvernement, je les 
comprends très bien. Mais qu’on attaque une délibération qui essaie de maintenir une activité économique 
par les mêmes qui ont cette activité économique, ça me paraît à mon avis contre-productif.  
 
Je dis ça aussi pour dire que la délibération d’aujourd’hui est en droit fil de ce qu’on avait dit antérieurement et 
que personne n’interprète ça comme un changement de pied. On est au contraire dans le cadre : il faut 
démolir, il faut reconstruire, il faut reconstruire en démontable et il faut essayer de faire en sorte qu’il y ait un 
équilibre entre les plages concédées, les plages publiques ; un équilibre entre la sécurité, la poursuite de 
l’activité économique et en même temps, les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France et des 
services de l’État. 
 
Je croyais que tout le monde avait compris. Je m’aperçois qu’il faut, sur ce sujet, qui est effectivement 
extrêmement compliqué, renouveler les explications. Je les renouvelle donc et j’espère que tout le monde 
comprendra que la délibération antérieure qui a été prise à l’unanimité par le Conseil municipal, était dans le 
cadre de l’intérêt des plagistes, de l’activité économique et en même temps respectueuse de la loi et des 
règlements, ce qui est la moindre des choses pour une décision qui se prend dans un Conseil municipal. 
 
En m’excusant d’avoir été long dans le préambule, je vous demande donc maintenant de considérer, 
effectivement, qu’on prolonge par avenant les sous-traités d’exploitation et l’autorisation de signature pour 
que l’on puisse procéder effectivement à la mise en place de ce que nous avons délibéré antérieurement et 
qui est le temps nécessaire après la saison, ça me paraît quand même normal, en essayant de préserver le 
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minimum de perte d’exploitation dans des travaux qui vont être importants, et faire en sorte qu’on puisse le 
plus rapidement possible octroyer des délégations de service public en 2015, probablement au début du 
printemps 2015, pour que les exploitations puissent continuer et que l’activité économique soit interrompue le 
moins longtemps possible. 
 
Est-ce qu’il y a une intervention ? Oui, il y a des interventions. La Gauche solidaire et écologique, le Front de 
Gauche. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, je rappelle que nous avons effectivement voté la délégation de l’État 
à la Ville et que, par ailleurs, nous sommes tout à fait favorables au décret plage tel qu’il est actuellement.  
 
Là, ce que vous nous demandez, c’est un délai supplémentaire qui tient compte de la difficulté à effectuer les 
déconstructions dans la mesure où les délégataires actuels semblent pour la plupart ne pas avoir anticipé 
l’application du décret plage. Ce délai supplémentaire est de deux mois et demi et il nous renvoie au 15 mars. 
Au 15 mars, il y a un problème puisque c’est une date tardive pour construire, pour installer les nouvelles 
installations de la part des futurs délégataires.  
 
À notre avis, d’autant plus que le projet que nous avons vu qui fait cohabiter des établissements sur pilotis 
annuels et des établissements saisonniers sur le sable, donc une inégalité entre les établissements, nous 
pensons qu’il faut soit ne pas donner de délai supplémentaire, soit au contraire donner un délai d’un an pour 
que la saison prochaine se fasse dans de bonnes conditions. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur AUBRY, à la dernière délibération, on a donné toutes ces explications. Il y a d’abord des travaux 
importants qui sont faits par la Ville parce quen comme ces établissements sont accolés à un mur depuis des 
années, lorsqu’on va décoller le mur, on va avoir l’obligation d’avoir la sécurité du mur. Ce sont des travaux 
qui n’incombent pas aux plagistes, ça incombe à la Ville. Ensuite, il faut des travaux d’assainissement. On ne 
va pas installer des plages sans qu’il y ait un assainissement qui soit parfait. Ça me paraît logique qu’ils 
travaillent dans des conditions idéales en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
Les délais, je vous les ai exposés antérieurement. On ne peut pas ne pas manquer une saison. Il y aura une 
saison qui sera blanche, c’est comme ça. Parce que le temps d’avoir le concessionnaire, le temps que la Ville 
fasse les travaux, le temps que les concessionnaires démolissent, et qu’ils démolissent tous ensemble parce 
que s’il y en a un qui ne démolit pas, on va rentrer dans une procédure qui va être encore plus compliquée et 
donc ça va poser un certain nombre de problèmes. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu’à 
un moment donné, il faudra qu’on reconstruise sur un cahier des charges qui nous est imposé par l’Architecte 
des Bâtiments de France et l’État, et qui est un cahier des charges contraignant parce que tout doit être 
démontable même si ça n’est pas démonté. Tel que dit antérieurement, il faut un délai. Ce délai, il est – je l’ai 
expliqué en réunion avec les plagistes, en Conseil municipal, en Commission – incompressible et 
franchement, aller aujourd’hui sur l’ensemble des plages amener des bulldozers pour obliger à démolir, je 
pense que la Ville a bien fait de donner ce délai supplémentaire.  
 
Donc il n’y a pas : « Je fais une année ou je ne fais pas une année ». Reprenez l’ensemble de la délibération. 
Je suis désolé, ma patience a quelques limites. J’explique une fois, deux fois. Vous prenez tous les dossiers. 
Monsieur JULIENNE est à votre disposition et vous verrez que techniquement, administrativement et 
juridiquement, on n’a pas d’autre choix que ce type de délai.  
 
Madame DUMAS. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, quand même, vous dites que les travaux vont avoir lieu cet été.  
 
M. LEONETTI :  
Je vous dis qu’il y a un été qui sera blanc.  
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M. AUBRY : 
D’accord. Les travaux auront lieu l’été. 
 
M. LEONETTI :  
De toute façon, des travaux qui durent un an, ils ont lieu au minimum pendant un été. Ça, vous arrivez à le 
comprendre ?! Voilà, alors c’est clair ! 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Bien, donc ce sujet des plages, on voit bien que c’est un sujet de plus en plus épineux dans notre ville. Je dirai 
que c’est un peu normal parce qu’en effet, il y a un nouveau décret qui arrive et à la fin d’une concession, 
donc la coïncidence des dates ne facilite pas le travail. Cela dans des conditions d’application très dures, 
particulièrement pour les petites plages, et des traitements différents entre les plages naturelles et les plages 
artificielles.  
 
L’obligation de démolir et les fins des concessions font que les plagistes vont rater une saison, vous venez de 
le dire. Et je voudrais rappeler ici que cette activité de plagiste représente environ 400 emplois dans notre 
ville. 
 
M. LEONETTI :  
C’est bien, Madame DUMAS ! Vous vous rendez compte que l’économie commerciale, ça peut servir aussi à 
faire de l’emploi ! C’est bien ! C’est bien, vous progressez là ! 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je progresse. Oui, c’est sûrement en votre présence. 
 
Réalités économiques d’emplois qui m’ont fait proposer lors du dernier Conseil municipal de traiter le littoral 
globalement en trois tiers : un tiers de plages en DSP, un tiers de plages en service régie municipale et un 
tiers en accès libre tant sur les plages artificielles que naturelles. 
 
Alors aujourd'hui, on nous présente des avenants, en effet, de report de date pour toutes les concessions de 
Juan-les-Pins qui pourrait se résumer, en effet, à trois mois de plus pour démolir. Démolition, je le redis, qui 
pénalise lourdement les petites structures.  
Alors, qu’est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, et vous l’avez clairement expliqué là et j’ai bien compris, 
qu’il y aura une saison blanche. Peut-on croire que les 400 emplois vont être donc existants lors de la saison 
blanche ? Non. Donc ça veut dire que cet avenant-là ne certifie pas l’activité économique et la sauvegarde 
des emplois des plagistes. 
 
Donc, je ne participerai pas au vote de ces avenants-là qui ne certifient en rien le maintien des emplois et 
encore moins le maintien des petites structures après une saison blanche qui pénalise encore plus les petites 
structures par rapport aux grosses plages pérennes de la ville. 
 
M. LEONETTI :  
Rappelez-moi ce que vous votiez antérieurement lorsque je proposais une délégation de service public sur 
les plages. Vous votiez à cette époque-là qu’il ne fallait pas de plagistes.  
Qui venait dans ce Conseil municipal si ce n’est la gauche et vous-même dire que les plagistes avaient des 
revenus exorbitants et qu’il fallait mettre des plages naturelles partout ?! Vous savez, vous progressez aussi 
en démagogie. À force d’être dans l’opposition même quand vous êtes au pouvoir, je trouve que ça vous rend 
irresponsable. On ne peut pas avoir un langage différent dans un sens et dans un autre.  
 
Trois tiers, alors contre le décret. Vous êtes pour un décret mais en même temps vous êtes immédiatement 
avec une proposition qui le viole. Trois tiers : un tiers en délégation de service public privée, un tiers en 
délégation de service public, ça fait deux tiers. Deux tiers, ça ne fait pas 20% de plages concédées. Parce 
que je vous rappelle que lorsqu’on met une plage en régie, c’est une délégation de service public et que c’est 
une concession de l’État, et c’est une occupation de l’exploitation des bains de mer. Vous l’avez peut-être 
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oublié.  
 
Mais ça veut dire que vous êtes en train de proposer quelque chose qui est totalement inverse de ce que vous 
aviez dit antérieurement, c’est-à-dire que vous avez toujours défendu que l’emploi c’était le public, qu’on 
ferait mieux de ne faire que des plages concédées en régie et qu’il ne fallait pas mettre d’exploitant.  
Et puis tout d’un coup ça change ! Qu’est-ce que c’est le moment du changement là ? Vous voulez distinguer 
en même temps les petites plages et les grandes plages. Vous savez ce que c’est une petite plage 
aujourd'hui dans la loi depuis l’an 2000 ?! Une petite plage, c’est une plage où on met un Algecco et on le 
démonte six mois après. Vous allez m’expliquer comment ça, avec les complications et en particulier dans 
cette zone-là l’accès handicapés – Madame LONVIS connaît bien ce problème-là – comment on va pouvoir 
donner la possibilité d’exploiter. C’est pour ça qu’on a dit que les plages devaient être plus grandes, parce 
que quand elles sont plus grandes, elles sont non démontables. Et quand elles sont non démontables, on fait 
l’accès handicapés une fois tous les douze ans et pas une fois par an pendant douze ans. Vous pouvez 
comprendre ça aussi ?! 
 
Ce dossier est totalement transparent. Par démagogie, par ignorance, par incompétence, il est contesté de 
tous bords. Il y a un moment où on va dire : bon, on va arrêter ; vous ne voulez pas de délégations de service 
public, ni des plagistes ni l’opposition, eh bien on fait des plages naturelles ! Vous croyez que c’est 
intéressant pour la ville ? Alors de l’autre côté, on peut dire : eh bien on va tout laisser comme ça et on laisse 
l’État se débrouiller. Qu’est-ce qu’il fait l’État ? Il va faire un décret un matin, il va dire : maintenant vous 
démolissez dans les 48 heures. Et un jour eh bien on aura une situation dans laquelle on n’aura pas pris parti 
mais comme ça, on sera tranquilles, mais en même temps eh bien on aura détruit toute l’activité économique 
de cette partie de Juan-les-Pins.  
 
Eh bien moi je suis responsable de dire à la fois aux plagistes que les contraintes, on les connaissait et qu’on 
les envisage en essayant de modifier et d’arranger au mieux les choses, mais que je n’ai pas d’autre choix 
que d’appliquer la loi et en même temps pour dire à l’opposition que la géométrie variable sur les 
contestations, ça ne séduira ni les plagistes ni l’ensemble de nos concitoyens qui demandent justement cet 
équilibre. Et si vous regardez les demandes qu’il y a aujourd'hui, à force des caricatures que vous avez 
portées dans ce Conseil municipal, tout le monde a l’impression qu’un plagiste c’est un milliardaire et qu’il 
vient travailler deux mois et qu’ensuite il se repose toute l’année ! Ce n’est pas ça un plagiste ! C’est un 
commerçant qui travaille et il faut lui assurer une pérennité dans son travail. Et c’est ce qu’on essaie de faire 
pour les douze années à venir.  
 
Donc, sur le simple report, pour lequel le dossier est à la disposition de chacun et chacun pourra comprendre 
que la démolition plus la réfection du mur plus l’assainissement plus la reconstruction plus en même temps 
l’attribution des lots fasse en sorte qu’on puisse perdre le moins de temps possible, au minimum dix mois, et 
que dans les dix mois, forcément on attrape une saison estivale. 
 
Donc je vous demande le vote de ce report compte tenu de ce que nous avons antérieurement décidé.  
 
Ne participe pas au vote : un. Je me demande d’ailleurs pourquoi vous venez, Madame DUMAS, parce que 
vous ne participez plus aux votes finalement. Qui est contre ? Deux. S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, la délibération est 
adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
  
  
00-8 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CON CESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES 
DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°34 TER « RIVE GAUCH E » PROLONGATION DU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLO ITATION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
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00-9 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CON CESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES 
DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 35 « PEDALO » - PR OLONGATION DU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TRAITE D’EXPLO ITATION - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
  
  
00-10 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°36 « BIJOU PLAGE » PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°2 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
  
00-11 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 38 «  ARC-EN-CIEL » - PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, la délibération est 
adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
  
 
00-12 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 39 «  MOOREA » - PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
  
   
  
00-13 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 40 «  LA GRANDE BLEUE » - PROLONGATION 
DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS -TRAITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).   
  
00-14 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°41 « ANTIPOLIS » PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°2 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
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la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY). 
  
  
00-15 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°42 « POURQUOI PAS » PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°2 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
   
00-16 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°43 « LE RANCH » - PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).  
  
00-17 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N°44 « LA BRETAGNE » - PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY). 
   
  
00-18 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BALNEAIRE - CO NCESSION DES PLAGES 
ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT D.P.M. N° 29 «  JAZZ PLAGE » - PROLONGATION DU 
SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENANT N°1 AU SOUS-TR AITE D’EXPLOITATION - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
Après en avoir délibéré et après que Mme DUMAS a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote, 
la délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 47  (2 contre : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).    
  
00-19 - SPL ANTIPOLIS AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2013 ET PREMIER SEMESTRE 2014 - 
APPROBATION  
 
M. LEONETTI :  
Marie-Claude ROULET nous expose le bilan de cette société publique locale.  
 
Mme ROULET :  
Le PowerPoint qu’on présente aujourd’hui est un résumé du rapport des mandataires, des représentants de 
la collectivité au conseil d'administration, qui porte sur l’exercice 2013 et le premier semestre 2014. En fait, 
pourquoi le premier semestre 2014 ? Parce que l’exercice 2013 pour la SPL Antipolis Avenir a été très court, 
que le conseil d’administration qui l’a validé s’est réuni le 18 juillet 2014 et ça nous permet donc de présenter 
l’activité de la société sur le premier semestre de l’année en cours. 
 
Un petit rappel sur la vie de la société, son fonctionnement. La SPL Antibes Avenir a été créée par son 
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assemblée constitutive le 31 mai 2013, immatriculée au Registre du Commerce d’Antibes le 4 juillet 2013. 
Son capital social est de 500 000 euros répartis entre la Communauté d'Agglomération et la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins à raison de 30% pour la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et 70% pour la Ville 
d’Antibes. Son siège social est évidemment à l’Hôtel de Ville d’Antibes.  
 
Le conseil d'administration est composé de sept représentants : cinq représentants, proportionnellement à 
son capital, de la Ville d’Antibes et deux représentants de la CASA.  
 
Elle est gouvernée par un conseil d'administration, un président, un directeur général et un comité stratégique 
et de contrôle puisque les collectivités doivent exercer sur la société publique locale le même contrôle 
qu’elles exercent sur leurs services. Donc ce comité stratégique et de contrôle valide les études à lancer, 
détermine les prestations, arrête les modalités, le planning des consultations, le déroulement des études, 
recueille les données générales de chacune des opérations, suit l’avancement des missions, valide les 
orientations techniques et financières, oriente et valide les différentes étapes des études.  
 
La mission principale qui est confiée à la SPL et qui est inscrite dans ses statuts, c’est réaliser pour le compte 
de ses actionnaires toute action ou opération d’aménagement portant essentiellement sur les espaces à 
enjeu, notamment ceux situés sur la Ville d’Antibes, qu’ils soient d’intérêt communal ou d’intérêt 
communautaire.  
 
Au 30 juin 2014, la SPL Antipolis Avenir, c’était 2,3 équivalents temps plein, une directrice générale, un 
responsable juridique, une assistante de direction, un gestionnaire comptable et un responsable 
d’opérations. En fait, la seule personne à « temps plein » est la responsable d’opérations. 
 
Le siège administratif est au Kalliste, 670, Première Avenue à Antibes. 
 
L’activité opérationnelle de la SPL : les contrats qui lui ont été confiés, on s’est arrêté au 30 juin 2014 pour 
que ce soit plus étoffé. Le premier mandat qui lui a été confié par convention du Conseil municipal, c’est 
l’opération de Marenda-Lacan pour une durée de huit mois, avec un avenant qui a également été voté par le 
conseil d'administration. Pour ce mandat sur les études pré-opérationnelles de Marenda-Lacan, la 
rémunération de la SPL est de 72 500 euros HT. Cette opération, que tout le monde connaît, est située à 
proximité immédiate du centre ancien. Elle vise à requalifier ce périmètre et doit remplir plusieurs grands 
objectifs : 
 

- renforcer le tissu commercial et rendre le site attractif ; 
- mettre en œuvre la diversité fonctionnelle (commerce, espace public, espace culturel, logement) ; 
- aménager le quartier dans le respect de l’environnement et du développement durable. 

 
Il a pour vocation de devenir un pôle urbain majeur du centre-ville d’Antibes du fait notamment de sa situation 
et de son excellente desserte en matière de transport. 
 
L’opération Marenda-Lacan est en cours, a démarré très rapidement après la création de la SPL. L’équipe de 
maîtrise d’œuvre urbaine a été désignée par la Commission d’appel d’offres de la Ville d’Antibes en juin 2014. 
La concertation est en cours et a été lancée par la réunion publique de lundi dernier, donc un registre est 
ouvert et des panneaux indicatifs sont dans la salle située au bas du boulevard Albert Ier, ouverte pendant 
deux mois jusqu’à la fin du mois de novembre. Nous sommes en cours également, au regard de cette 
concertation, d’élaboration du plan guide du cadre de référence de la future ZAC. 
 
Le planning : en ce moment nous sommes en cours de concertation sur le troisième et surtout quatrième 
trimestre 2014. L’approbation du dossier de ZAC interviendra au premier trimestre 2015. La désignation du 
concessionnaire au second trimestre 2015. L’approbation du dossier de réalisation de la ZAC interviendra au 
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cours de l’année 2016 pour un démarrage des premiers travaux à la fin de l’année 2016.  
 
Vous voyez sur la droite le plan tel qu’il est proposé à la concertation et sur lequel on attend les observations 
de chacun.  
 
Le deuxième mandat d’études qui a été confié à la SPL, c’est l’opération d’aménagement du secteur Jules 
Grec – Anthéa, c’est-à-dire ce qui se situe derrière le théâtre. La rémunération de la SPL pour ce mandat 
d’études est de 55 000 euros HT. Les grands enjeux liés à l’aménagement de cette zone sont : 
 

- renouveler et redynamiser le secteur en complétant l’offre d’équipements publics à vocation culturelle 
sur le site, notamment un conservatoire de musique ; 

- et proposer des espaces publics de qualité et une offre de logements pour actifs, voire pour étudiants. 
Le programme définitif n’est pas arrêté. 

 
Les études en cours sont celles qui visent à définir le programme du futur Conservatoire. 
 
Au 30 juin 2014, le plan d’affaires de la SPL Antipolis Avenir porte sur ces deux opérations pour une 
rémunération totale de 127 500 euros HT. 
 
Là, on vous a fait juste un schéma qui n’aura vraiment de sens que l’année prochaine puisqu’on est au 
démarrage d’une nouvelle société, qui présente un compte d’exploitation avec un résultat négatif au 30 juin 
2014 de 23 934,59 euros. Si on se projette sur une courbe linéaire, ça devrait augmenter jusqu’à devenir 
positif à la fin de l’année 2015. En fait, ce sont des projections relativement aléatoires et qui devraient monter 
en puissance de façon beaucoup plus importante avec la concession d’aménagement qui devrait être confiée 
à la SPL Antipolis Avenir, notamment sur Marenda-Lacan. 
 
Donc une trésorerie qui fait des vagues, qui reste pour l’instant en dessous du capital social, qui ne sera pas 
reconstitué à la fin de l’année 2014 mais qui le sera à la fin de l’année 2015, sachant que le premier exercice 
budgétaire de la SPL ne s’arrête pas au 31 décembre 2013, mais au 31 décembre 2014. 
 
La programmation qui a été arrêtée par le conseil d’administration au 30 juin 2014, ce sont les mandats 
d’études de Marenda-Lacan et de Jules Grec mais également les concessions d’aménagement de 
Marenda-Lacan, des Trois Moulins et aussi le mandat d’études des Pétroliers et des Terriers.  
 
Les Pétroliers et les Trois Moulins sont des opérations d’intérêt communautaire, donc le donneur d’ordre pour 
ces deux opérations sera la CASA. Pour les autres, il s’agit d’opérations de la Ville d’Antibes d’intérêt 
communal. 
 
Les orientations stratégiques de la SPL qui ont été données par son conseil d’administration sont de trois 
ordres : 
 

- à court terme, avec les opérations déjà identifiées que nous venons de voir : Marenda-Lacan, Jules 
Grec et Les Combes qui devraient intervenir avant la fin de l’année ; 
 

- à moyen terme, avec la mise en œuvre opérationnelle des précédentes opérations, donc les 
fameuses concessions d’aménagement, et également celle des Trois Moulins qui devrait être confiée 
par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. Simultanément et pour affirmer le 
développement de l’activité, ce sera la concrétisation de nouveaux contrats qui devraient permettre la 
montée en puissance de la SPL portant sur le suivi d’études pré-opérationnelles concernant des 
nouveaux projets urbains de collectivités déjà membres (soit la CASA ou la Ville d’Antibes) mais 
également de communes de la CASA qui pourraient devenir au fil du temps actionnaires de la SPL 
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Antipolis Avenir.  
 

- enfin, nous projetons, avant la fin de l’année, de lancer une étude sur un projet de GIE qui pourra 
notamment permettre la mutualisation des moyens avec la SEM de construction qui est la SACEMA. 
On devrait lancer ce projet avant la fin de l’année. 

 
 
M. LEONETTI :  
Merci.  
Est-ce qu’il y a des interventions ? Oui, la Gauche unie et Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, alors merci pour cette présentation qui nous a donné encore quelques compléments aux documents qui 
nous avaient été remis. Et heureusement que nous disposons donc aujourd’hui du rapport d’activité et du 
rapport financier de la SPL, car ils nous donnent enfin des informations sur les projets de la Ville, informations 
dont nous sommes dessaisis du fait de la création de cette SPL. Par exemple, la mise en œuvre d’un GIE 
avec la SACEMA, on n’en a pas entendu parler. Où en est-on ? Le rendu compte de la mission du cabinet 
Cushman & Wakefield on souhaiterait en être destinataires. On n’a aucune information.  
 
En ce qui concerne Jules Grec, on parle de retard d’études. Cela devrait entraîner une prolongation du 
mandat donné à la SPL. On n’a pas d’infos non plus là-dessus. Et en ce qui concerne Jules Grec, on nous 
parle de Conservatoire et de logements, mais on ne parle absolument pas de stationnement alors qu’on sait 
qu’actuellement, ces terrains servent de stationnement pour utiliser les transports en commun pour aller en 
ville, partout. Donc il va y avoir un gros souci.  
 
En ce qui concerne les Trois Moulins, effectivement il y a d’une part la CASA qui a fait une étude et là on voit 
qu’on relance une autre étude. Enfin voilà.  
 
Donc nous, on souhaiterait avoir des précisions sur tous ces points. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je serai très rapide puisque moi, je continue à dire que cette SPL est un bon outil pour l’aménagement 
des quartiers dans notre ville et un bon accompagnement de la SACEMA dans son objectif essentiel de 
construction de logements sociaux. Et j’irai même plus loin, c’est que la SPL, c’est un des seuls rapports 
d’activité financiers qui est dans les temps, c’est-à-dire que le rapport parle de juin 2014, ce qui est assez 
proche. Et c’est parfois assez rare dans les rapports, par exemple d’autres SEM, qu’on a souvent un an 
après. Donc bravo et merci pour les informations. 
 
Simplement, à ce sujet – je parle de Marenda-Lacan – je regrette le recul que vous avez annoncé dans le 
quartier Marenda-Lacan. Vous aviez dit dans cette enceinte qu’il y aurait 50% de logements sociaux. Et 
maintenant nous en sommes à 35%. Je trouve simplement que c’est une énorme erreur vu les besoins de la 
population et c’est une embûche, ce retard de construction de logements sociaux, à l’essor de notre ville. 
 
M. LEONETTI :  
J’ai rappelé que la règle sur ce détail, c’était 35% de logements sociaux et j’ai fait un appel à projets avec la 
concertation pour dire que c’était la barre minimum. Donc, si l’ensemble de nos concitoyens pense qu’il faut y 
ajouter des logements en accession sociale à la propriété, j’y suis assez favorable. Je considère que ce sont 
des logements sociaux, les logements en accès à la propriété sociale. Et donc, si un certain nombre de 
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jeunes couples ou de jeunes en primo-accédants peuvent obtenir de devenir propriétaires sur le cœur de 
ville, sous les conditions qui sont aujourd'hui sur les 250 ou les 300 familles qui en ont obtenu jusqu’à présent, 
je suis assez favorable à ceux qui travaillent sur Antibes, qui vivent sur Antibes, qu’ils puissent avoir un accès 
en primo-accédant à la propriété. 
 
Je crois à la propriété. Je crois que les gens qui accèdent à la propriété, qu’on aide à accéder à la propriété, 
sont des gens qu’il faut que nous aidions. Ils ne sont pas dans l’assistanat. Ils sont dans le parcours social 
que j’approuve et je reconnais que si vous veniez à Antibes il y a 50 ans, pratiquement tous les salariés 
arrivaient peu ou prou à trouver au bout d’un moment la possibilité d’accéder à la propriété. Aujourd’hui, c’est 
extrêmement difficile, donc on continuera à les aider dans ce sens. 
 
Sur ce que dit Madame MURATORE, ce n’est pas parce que vous n’êtes pas au courant qu’on n’est pas 
transparents, parce que, je veux dire, les documents sont à disposition de chacun.  
Sur Marenda-Lacan, on est dans une enquête publique, après avoir fait au moins deux séminaires publics et 
avoir fait des réunions de concertation avec les comités de quartier à quatre reprises, plus une fois en plus, ça 
fait cinq reprises. On doit faire une concertation pendant un mois, on la fait pendant deux mois. Et même, 
vous-même, assez légitimement d’ailleurs, vous avez dit : « Quand est-ce qu’on démarre ce projet ? ». Donc 
il y a un moment où après la concertation, il y a l’action et la décision. Donc il y a deux mois de concertation 
publique. Je veux qu’elle soit menée avec tout le monde dans la plus grande transparence.  
 
Si on revient à la SPL, franchement dire que la Ville d’Antibes en créant la SPL a augmenté le manque de 
transparence, si elle avait créé une SEM supplémentaire, oui peut-être que vous auriez pu dire qu’il y avait un 
manque de transparence. Mais en faisant en sorte que la SEM SACEMA se rapproche de la SPL, parce 
qu’on ne pouvait pas les fusionner juridiquement, et qu’aujourd’hui on essaie de faire un groupement d’intérêt 
entre les deux pour qu’à la fois la puissance publique de l’aménagement de la Ville d’Antibes et à la fois la 
puissance publique du logement social trouvent une coordination, ça m’étonne que les inquiétudes viennent 
de votre part. 
 
Alors, on doit l’approuver, donc on passe au vote. 
 
Mme MURATORE : 
Je peux ? Je peux ? 
 
M. LEONETTI :  
Oui.  
 
Mme MURATORE : 
Parce que je voulais revenir sur les 50% parce qu’on n’est pas intervenus sur les 50% parce que nous, on est 
bien restés sur 35% de logements sociaux, 10% de logements étudiants et 5% d’accession sociale à la 
propriété qui étaient dans la délibération précédente. 
 
M. LEONETTI :  
Acceptez un peu que le peuple puisse donner son avis. On est à 35% minimum. C’est ce qui est inscrit dans 
le PLU. Si les habitants d’Antibes se mobilisent pour dire qu’ils veulent de l’accès à la propriété sociale à 
hauteur de 80%. Moi je pense que dans ce pays en général, on a un peu oublié ce que veut le peuple et on va 
se tourner vers lui. Et je vais remettre des questionnaires à tous ceux qui veulent pour essayer de répondre à 
toutes ces questions-là. Donc, je ne prendrai pas de décision sans que la population antiboise se soit 
mobilisée sur ce projet, qu’elle l’ait approuvé, qu’elle se le soit approprié, qu’on ne dise pas : Madame 
MURATORE elle en veut 50, et puis Madame DUMAS elle en veut 60, puis le Maire il en veut 20. Moi j’ai un 
PLU, c’est un document. Dans ce document, il y a écrit 35%. Donc il y en aura 35%. Et maintenant je soumets 
à l’approbation publique s’ils en veulent plus. Je ne peux pas en faire moins puisque c’est la règle qu’on a 
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mise dans le PLU. Donc s’ils en veulent plus, ils le diront et sous quelle forme. 
 
Alors, on passe au vote. Approbation de la présentation de la SPL, qui est contre ? S’abstient ? Je vous 
remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
  
02-1 - MUSEE PICASSO - EXPOSITION « STAËL, LA FIGUR E A NU, 1951-1955 » - ACHAT ET MISE EN 
VENTE DE L’AFFICHE DE L’EXPOSITION A LA LIBRAIRIE-B OUTIQUE - FIXATION DES MODALITES  
  
M. LEONETTI :  
Simone TORRES, qui a de jolies lunettes aujourd'hui. Je n’avais pas vu. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement le musée Picasso propose depuis le 17 mai une 
exposition magnifique, Staël, la figure à nu, 1951-1955, qui rencontre un succès incroyable (94 000 visiteurs 
depuis le mois de mai). C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de prolonger cette exposition jusqu’à 
début janvier 2015.  
 
Alors évidemment, beaucoup de recettes à la fois pour la billetterie, à la fois pour la librairie-boutique : 
720 000 euros de recettes pour cette belle exposition. À tel point que nous avons décidé d’éditer et de vendre 
une affiche, 10 euros d’ailleurs, 300 affiches au prix de 10 euros. 2 500 euros de recettes pour cette très, très 
belle exposition que je vous invite à voir, mais je crois que vous l’avez tous admirée, y compris pendant les 
Journées du Patrimoine. 
 
M. LEONETTI :  
Bravo ! Bravo pour plusieurs raisons. D’abord, tant mieux qu’on montre que la culture à Antibes, c’est une 
forte attractivité et qu’on a raison d’investir dans la culture parce qu’elle est porteuse de dynamique, y compris 
économique. Bravo de la fréquentation : + 40% de fréquentation dans un été, ça veut dire qu’avec une 
exposition de très grande qualité, on a réussi à augmenter le chiffre. Et pardon de dire que d’augmenter le 
chiffre d’affaires, ce n’est pas non plus quelque chose de négligeable dans la période dans laquelle nous 
sommes que cette exposition fasse 700 000 euros de recettes dans une période… Je trouve que c’est un 
élément extrêmement positif. Ne regardons pas la culture comme quelque chose qui obligatoirement est une 
dépense, qui obligatoirement ne doit pas conquérir le public le plus large possible et qui obligatoirement est 
déficitaire. Donc merci, bravo. Prolongation logique, Madame l’Adjointe. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Et prolongation aussi de cette belle affiche dont je vois qu’elle a quand même eu des répercussions 
médiatiques sur le plan national, avec dans tous les grands quotidiens des pages entières consacrées à cette 
exposition. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Merci Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre ? Non, il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération 
est adoptée à l'unanimité.  
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Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Merci beaucoup. 
 
   
02-2 - MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE - COMMEMORATION DE LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE - APPLICATION DE LA GRATUITE JOURNE E DU 11 NOVEMBRE 2014 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Le musée Peynet propose également, pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, une très belle 
exposition aussi très, très originale consacrée aux dessins de presse pendant la Première Guerre mondiale. 
Et en toute logique pour le 11 novembre il y aura deux visites commentées, un atelier et je vous propose, si 
vous l’acceptez, la gratuité pour le 11 novembre. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une très bonne idée, la gratuité pour la commémoration du centenaire de la Guerre de 1914-1918, mais 
en même temps pour montrer comment la presse regardait les événements à l’époque. On a toujours une 
image qui forcément est une image de livre d’histoire, et là on a une image de la réalité quotidienne, avec 
l’humour nécessaire que les Français sont toujours capables d’avoir même dans les moments les plus 
difficiles.  
 
Donc pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
 
02-3 - CULTURE - BUDGET PRIMITF 2014 - ASSOCIATION "LABEL NOTE" - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Oui, Monsieur le Maire, vous avez bien fait de rappeler que la culture ce n’est pas un luxe qu’on s’offre en 
temps de prospérité. C’est l’antidote à la crise. C’est nécessaire. On vous a annoncé les bons chiffres du 
musée Picasso. Il y a aussi les bons chiffres d’Anthéa : 8600 abonnés à ce jour.  
 
Et il y a une ombre au tableau cette année, c’est l’action des intermittents. Je ne suis pas là pour commenter 
l’action des intermittents. Simplement, les intermittents ont perturbé le fonctionnement fragile de deux 
associations, de bénévoles donc, deux associations qui portent de magnifiques manifestations, deux 
magnifiques festivals. Il y a d’abord l’association Label Note, qui organise Les Nuits Carrées. On a rappelé 
tout à l'heure que c’était un éco-festival. C’est une belle manifestation familiale qui porte sur deux soirées, les 
27 et 28 juin. Vous aviez accordé une subvention initiale de 55 000 euros. On a voté une subvention de 
10 000 euros au mois d’avril. Je crois que c’était à l’unanimité. Je me souviens que Madame DUMAS avait dit 
que c’était une très belle manifestation qui portait d’abord sur le théâtre et la musique, et depuis deux ans 
consacrée essentiellement à la musique contemporaine.  
 
Il se trouve que l’action des intermittents cette semaine-là a entraîné l’annulation d’un concert pour le festival 
Antibes Génération Virtuoses et a provoqué la diminution de la fréquentation du Festival des Nuit Carrées 
parce que vous vous souvenez que dans la presse, on avait rappelé cette semaine-là que les intermittents 
allaient intervenir sur la scène des Nuits Carrées bien que la manifestation n’allait peut-être pas être annulée 
puisque le festival supportait l’action des intermittents, du moins la comprenait et laissait les intermittents 
s’exprimer. Malgré tout, il y a eu une baisse de fréquentation et je dirai à peu près de 50%, essentiellement le 
samedi. Il y a eu aussi la Coupe du Monde de football. Il y a eu un concert gratuit à Cannes.  
 
Tout cela fait que malheureusement, l’association a besoin d’une aide complémentaire de 10 000 euros. 
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir allouer cette subvention supplémentaire de 
10 000 euros. Je vous rappelle que cette association composée de 47 bénévoles eh bien a besoin de cette 
subvention pour fonctionner. Il faut assurer la pérennité de cette belle manifestation, qui connaissait sa 
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huitième édition. Il faut soutenir cette association. C’est une très, très belle manifestation. 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez entamé la décision sur le 02-3 mais aussi sur le 02-4, donc je pense que les interventions 
pourraient être groupées, si vous le voulez bien, sur les deux subventions supplémentaires, complémentaires 
et exceptionnelles qu’on accorde à ces deux associations. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Oui, c’était bien mon intention d’intervenir sur les deux. 
 
Hormis un événement exceptionnel, nous sommes opposés aux subventions complémentaires après 
l’organisation de la manifestation. Peut-on dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle ? Quoi 
que, pour Les Nuits Carrées, leur subvention, et je rappelle, mais Madame l’Adjointe l’a dit, que leur 
subvention a déjà été augmentée en 2014. Et pour deux soirées, c’est une subvention déjà assez 
conséquente. Situation exceptionnelle ? La diminution du nombre d’entrées par rapport à l’année précédente 
à cause de la Coupe du Monde de foot et d’un autre concert gratuit, ce sont des événements prévisibles. Mais 
nous ne disposons pas avec la délibération du bilan complet de la manifestation et les chiffres cités ne sont 
pas clairs. De quelles cotisations, qui sont appelées charges d’ailleurs, salariales s’agit-il ? Celles liées à la 
manifestation ou celles du fonctionnement quotidien de l’association ? Dans le courrier il est parlé d’édition 
2016. Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de Nuits Carrées en 2015 ?  
 
Par contre, le deuxième dossier de l’ASOA présente un bilan complet du concert qui a dû être annulé par un 
cas de force majeur. Et de plus, il faut remercier l’orchestre de Monaco qui a accepté de réduire son cachet.  
Comparativement au nombre de soirées, leur subvention est moindre.  
 
Alors nous voterons ces deux subventions exceptionnelles, car c’est exceptionnel et car nous souhaitons 
soutenir les organisations des Nuits Carrées. Il s’agit d’une des rares manifestations de ce type et à un prix 
très raisonnable. Mais pouvez-vous nous préciser que ce complément de subvention permettra l’organisation 
d’une édition en 2015 ? Et nous demandons que cette association soit vue en Commission de contrôle des 
associations. Et nous soutenons Antibes Génération Virtuoses, manifestation de très grande qualité, dont les 
organisateurs ne sont pas responsables de l’annulation d’un concert. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je serai très rapide. Je voterai les deux délibérations parce que, vous m’avez citée mais je le redis, ce 
sont deux manifestations qui ont toutes leur place, deux festivals qui ont grandement leur place à Antibes et 
qui touchent des publics extrêmement différents. Donc, je pense que ce sont des festivals à maintenir et à 
soutenir. Simplement, j’espère que ce n’est pas la fête du Parti communiste sur la colline du château à Nice 
qui fait concurrence au Festival des Nuits Carrées parce que nous, on a eu beaucoup, beaucoup de monde. 
Par contre… 
 
M. LEONETTI :  
La prochaine fois vous leur demanderez de se mobiliser pour aller dans les urnes parce que ça ne s’est pas 
traduit dans les élections. 
 
Mme DUMAS : 
C’est vrai, mais vous voyez, chacun ses satisfactions et puis quand on voit 30 000 personnes qui viennent 
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nous parler, nous, ça nous fait déjà plaisir de parler à la population et au peuple, comme vous le dites de 
temps en temps. 
 
Simplement, je ne suis pas tout à fait d’accord par contre sur votre analyse des intermittents parce que c’est 
un texte anti-intermittents qui fait que ces festivals existent et j’ose espérer que ce texte sera retiré pour que 
ces festivals continuent d’exister en fonction et en cet état-là. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne vais pas rentrer, Madame DUMAS, dans le débat sur les intermittents. Je conçois que ce pays accorde 
le droit de grève. Je trouve très anormal, je le dis très clairement comme je l’ai dit à cette époque-là, que 
quelles que soient les revendications et la légitimité des revendications, on vienne perturber des gens qui ne 
sont pas en grève. Donc, il est assez facile de se mettre sur une scène et d’empêcher avec des micros un 
orchestre philharmonique de jouer. Il est assez facile sur une manifestation qui est organisée pratiquement 
uniquement par des bénévoles de menacer en permanence en disant : « On prendra la parole et puis on 
verra au dernier moment si on empêche ou non la manifestation ». Je pense que ça relève du chantage et 
que moi, j’ai pris les mesures policières pour empêcher que ces débordements se reproduisent. Je ne ferai 
plus jamais confiance à des gens qui me disent : « On vient, on prendra la parole pendant cinq minutes et 
ensuite on laissera le concert évoluer ». C’est ce qui s’est passé le jour de l’ASOA. C’est fini. Voilà. La 
confiance c’est comme les allumettes, ça ne marche qu’une fois. Donc à partir de maintenant, quand il y aura 
une menace d’intermittents, oui je mettrai les forces de police pour empêcher que dix personnes empêchent 
1300 personnes d’assister à un concert fait par l’Association Sportive Ouvrière Antiboise. Franchement, s’il 
n’y a pas un scandale dans la cible qui a été faite parce que c’était facile ! Voilà, c’était facile. Non, on n’avait 
pas mis de policiers. Non. Et puis en même temps on les avait crus. Cette double faute, je ne la commettrai 
plus jamais. Donc que ce soit bien clair.  
 
Les intermittents c’est utile à ce pays et je le pense. Qu’ensuite, qu’on regarde la façon dont les cotisations se 
font et comment la participation de l’effort de chacun à l’effort de redressement de ce pays se fasse, c’est 
normal aussi. Mais qu’on vienne faire une grève, c’est-à-dire empêcher les gens qui ne veulent pas faire 
grève de travailler, ça me paraît une atteinte aux libertés fondamentales. Donc, j’en prends acte. Ça ne se 
reproduira plus.  
 
Alors, on vote. La 02-3, personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
02-4 - CULTURE - BUDGET PRIMITIF 2014 - ASSOCIATION  CULTURE LOISIRS MUSIQUE (ASOA) - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 
 
M. LEONETTI :  
La 02-4, personne n’est contre ni ne s’abstient. Je vous remercie pour ces deux associations qui sont 
effectivement portées pratiquement uniquement par des bénévoles. La délibération est adoptée à 
l'unanimité.  
 
MONSIEUR PATRICK DULBECCO   
   
  
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADE - 3, RUE DU LAVOIR - 20, RUE DU 
DOCTEUR ROSTAN - SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATIO N DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
C’est la délibération habituelle du Conseil municipal et donc je vous propose de la voter. 
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
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C’est Patrick DULBECCO qui devait la présenter, je la lui ai volée ! Et je lui passe la suivante. 
  
  
05-2 - AVENUE BENOIT CARRIAT - PROPRIETE COMMUNALE - SECTION AZ n° 303 - 
AMENAGEMENT ROUTIER - DECONSTRUCTION DES BATIMENTS - DEMANDE DE PERMIS DE 
DEMOLIR - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. DULBECCO : 
Écoutez, Monsieur le Maire, vous avez été tellement brillant que je vous laisserai volontiers encore la 
parole… 
 
(Rires) 
 
C’est approuver la démolition d’une parcelle acquise par la Ville d’Antibes pour améliorer la circulation 
routière, tout simplement. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
05-3 - FONCIER - RÉVISION DU DÉCRET DE CRÉATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
PROVENCE - ALPES-CÔTE D’AZUR - MODIFICATION - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
M. DULBECCO :  
On demande tout simplement au Conseil municipal d’approuver une modification qui va être introduite suite à 
un arbitrage d’une réunion interministérielle. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
 
06-1 - SANTE PUBLIQUE - EXPOSITION AU BRUIT - REVIS ION DU CLASSEMENT SONORE DES 
VOIES ROUTIERES DE LA COMMUNE D’ANTIBES - DEMANDE D ’AUTORISATION DE REPORT  
 
M. LEONETTI :  
Éric DUPLAY, Monsieur l’Adjoint à la Santé. 
 
M. DUPLAY : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues. Le préfet classe les rues et toutes les routes du département en 
fonction des caractéristiques sonores. Ce classement établi en 1999 devait être révisé tous les cinq ans. 
Cette révision 2014 est pourtant la première. Et le préfet sollicite l’avis du Conseil municipal pour son 
classement des voies urbaines. Ce classement est primordial car intégré au PLU, opposable et délivrable 
pour chaque certificat d’urbanisme.  
 
Les voies bruyantes sont classées de 1 à 5, 1 étant le plus bruyant.  
 
La préfecture a sollicité le bureau d’études Soldata pour cette mission. La préfecture nous demande 
maintenant de valider en Conseil municipal les résultats de ce classement. Or après examen de ce nouveau 
classement, plusieurs résultats apparaissent totalement aberrants et je vais vous en citer quelques-uns. 40 
voies ont été déclassées. Ça veut dire qu’elles étaient bruyantes en 1999 et qu’elles ne sont plus bruyantes 
actuellement. On ne sait pas trop pourquoi. Par exemple, Rampe des Saleurs qui est poursuivie par la 
promenade Amiral de Grasse. Il y a 625 véhicules par jour qui montent la Rampe des Saleurs et 1 680 qui 
sont au niveau de la promenade de l’Amiral de Grasse. C’est peut-être la proximité de la cathédrale qui fait 
que des véhicules apparaissent comme ça brutalement ! On ne sait pas. 
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L’avenue du Grand Cavalier, par exemple, a deux résultats. Le premier résultat lui donne 6 250 
véhicules/jour, donc extrêmement bruyante, mais un second résultat la donne à 500. On ne sait pas pourquoi 
il y a deux résultats contradictoires.  
 
15 voies classées n’apparaissent même plus. Par exemple, le boulevard Albert Ier qui faisait 12 000 
véhicules/jour en 1999 n’est plus classé comme bruyant. Le boulevard Albert Ier n’a plus aucun bruit. 
 
Avenue d’Alger c’est pareil. Il y avait 13 000 véhicules/jour en 1999. Il n’y en a plus, ce n’est plus bruyant. 
 
Donc une nouvelle instruction par le bureau d’études a été demandée par la DSEDD, mais n’a pas été 
possible au cours des mois de juillet et d’août. L’instruction est actuellement en cours. Elle est menée par le 
bureau d’études, la Voirie, la DSEDD et la DDTM, mais elle ne pourra fournir des résultats vrais que dans 
trois semaines. Ces résultats pourront alors être validés lors du prochain Conseil municipal.  
 
Votre avis est donc sollicité pour autoriser le Maire ou son représentant à demander un délai en préfecture 
pour l’instruction de ce projet. 
 
M. LEONETTI :  
Éric DUPLAY, l’homme qui fait apparaître et disparaître les véhicules !  
 
Éric DUPLAY, avec son humour habituel, vous a bien expliqué qu’il y a quand même des études 
complémentaires indispensables et qu’on demande un délai pour ça. 
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Je vous remercie. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
   
MADAME ANGELE MURATORI – rapportée en son absence par Madame Anne-Marie DUMONT 
 
07-1 - CHEMIN DES TERRIERS - AMENAGEMENT - POURSUITE DE LA PISTE CYCLABLE - DEMANDE 
DE SUBVENTIONS - AUTORISATION  
  
M. LEONETTI :  
Madame MURATORI est remplacée par Anne-Marie, qui va nous présenter donc chemin des terriers, 
aménagement, poursuite de la piste cyclable, demande de subventions, autorisation. 
 
Mme DUMONT: 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délégation porte essentiellement sur la demande de 
subventions destinées à l’aménagement d’une piste cyclable chemin des Terriers. 
 
Cette opération a pour objectif, en aménageant près de 680 mètres de piste cyclable bidirectionnelle, 
d’assurer la continuité de la piste réalisée entre les secteurs d’Antibes-les-Pins et le quartier des Semboules. 
 
Il s’agit de la deuxième tranche d’aménagement du chemin des Terriers, après celle qui avait permis en 2011 
la requalification de la voie entre le carrefour RD 35 bis et l’avenue Weisweiller.  
 
Ce projet prévoit donc de réorganiser l’ensemble de l’emprise entre le rond-point situé au droit de la propriété 
Altana et le boulevard André Breton qui marque l’entrée dans le quartier des Semboules. 
 
Le coût total de cette opération est estimé à 253 500 euros HT. Et dans l’ensemble de ses objectifs, cette 
opération est susceptible de bénéficier d’un subventionnement CASA à hauteur de 30% du coût 
d’investissement, soit 47 500 euros HT.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, dans le cadre de ce dossier, à 
solliciter des subventions d’un montant aussi élevé que possible auprès de la CASA bien sûr, mais également 
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auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Alpes-Maritimes et de tout autre 
organisme dont pourrait bénéficier l’ensemble d’opérations d’aménagement. Mais – bonne nouvelle ! – de 
confirmer aussi que ces travaux inscrits au budget de l’exercice pourront être entrepris sans attendre l’octroi 
éventuel des subventions sollicitées. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Je peux me permettre, en tant que Président de la CASA, d’affirmer que les subventions qui sont votées par 
la CASA sont votées systématiquement. 
 
Mme DUMONT : 
… et on vous en remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, sur la 07-1, la Gauche, l’écologie et Front de Gauche. 
 
M. AUBRY : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues. Cette délibération porte d’après le texte sur une piste cyclable. Je 
rappelle que pour notre groupe, mais comme dans les textes, une piste cyclable, elle est clairement séparée 
du reste de la circulation et du reste aussi des utilisateurs de la voirie pour les piétons.  
 
Dans cette délibération, il est cité – et c’est remarquable qu’on le cite – la voie justement entre le carrefour de 
la RD 35 bis et l’avenue Weisweiller. On voit très, très peu de cyclistes utilisant les bandes de peinture qui 
sont sur le trottoir. Par contre, on voit énormément de voitures qui sont garées dessus régulièrement la 
journée. Aux Terriers ça pose moins de problèmes, il y a moins de voitures qui sont garées sur le trottoir. Mais 
ça montre quand même qu’on ne se met pas à la place des cyclistes lorsque l’on fait ces traits sur le trottoir. 
Ils sont dangereux. Ils sont dangereux notamment aux passages, aux intersections.  
 
Et ce que nous demandons, c’est qu’il y ait de véritables pistes cyclables, comme celle qui existe le long de la 
35 bis justement, qui est une véritable piste cyclable qui est séparée de la circulation. On ne peut pas mettre 
de la peinture sur le trottoir, dire : les vélos peuvent passer. On remarque que parfois les cyclistes ne 
prennent pas ces pistes parce que de toute façon, fort heureusement, ils ne sont plus obligés de la loi de 
prendre ces bandes. Par contre, d’autres cyclistes utilisent assez régulièrement des trottoirs qui leur sont 
interdits. Normalement sur un trottoir, on va dire non peint, on ne peut aller à vélo que jusqu’à l’âge de 8 ans. 
Ça, il faudra peut-être qu’on le rappelle aussi.  
 
Donc, éviter de faire toute cette confusion justement entre piste cyclable et bande cyclable. Il faut qu’il y ait 
des voies pour les automobiles, des voies pour les cyclistes, des voies pour les transports en commun, des 
trottoirs pour les piétons qui ne sont pas transformés en parcs de stationnement sauvage. Dans certains cas 
on peut faire des voies partagées, ça existe aussi. Évidemment, pas le long d’axes fréquentés. Mais vraiment 
revoir cette question de la place des deux-roues non motorisés dans la ville et j’espère que la révision du PDU 
tiendra compte justement de cela. Antibes nous paraît très en retard pour le vélo. 
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Vous savez, il y a des maisons qui ont été construites à Antibes, donc quand on met deux voies de circulation 
de voitures plus une voie pour le transport en commun, plus une voie pour la bande cyclable, plus une voie 
pour les piétons, il faut démolir beaucoup de maisons. Donc nous, on préfère essayer d’être pragmatiques et 
de permettre le passage des vélos. Je sais qu’il y a déjà sur le RD 35 bis un passage vélo et donc, 
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l’engagement qu’on a pris avec le comité de quartier des Semboules, c’est de connecter effectivement 
l’ensemble du quartier des Semboules à cette piste cyclable et ensuite aboutir jusqu’au collège pour faire en 
sorte que jusqu’à Antibes-les-Pins, on ait la possibilité de partir du nord d’Antibes jusqu’au bas. Appelez-la 
comme vous voulez. C’est un endroit qui est séparé de la circulation automobile. C’est un endroit qui est 
séparé, donc protégé, et qui en même temps laisse la place pour les piétons. Donc à un moment donné, il faut 
peindre par terre pour dire que là, il y a le vélo et puis que là, il y a le piéton. 
 
Donc après, qu’on le dénomme bande cyclable, piste cyclable, l’important c’est qu’on ne joue avec des 
situations dans lesquelles on fait cohabiter le vélo avec le véhicule automobile parce que c’est là que quand 
même les risques sont les plus importants. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, je vais être très rapide parce que je pense qu’on ne peut pas continuer à vouloir faire un peu de peinture 
verte sur les trottoirs pour répondre à des mètres linéaires de piste cyclable ou de bande cyclable, peu 
importe le nom. Et dans le projet de délibération, il n’y a pas la prolongation, en effet, jusqu’au collège qui était 
promise, je veux dire, depuis quelques années. 
 
M. LEONETTI :  
Quand on promet dans un mandat, on promet de le faire dans le mandat. Donc le mandat, ça dure six ans… 
 
Mme DUMAS : 
C’est ça… Donc moi, je ne voterai pas… 
 
M. LEONETTI :  
Déjà de faire une partie importante dans la première année, ça prouve qu’on tient ses engagements. 
 
Mme DUMAS : 
C’est ça, oui… Sur les pistes cyclables, il faudrait un jour faire des photos parce que les pistes cyclables à 
Antibes, je crois qu’il y a des endroits extrêmement rigolos. 
 
M. LEONETTI :  
Je propose, pour les améliorer, que la Région fasse le même effort que la Communauté d'Agglomération. 
 
Mme DUMAS : 
Exactement.  
 
M. LEONETTI :  
Si la Région donnait 30%, je vous garantis qu’il y aurait beaucoup plus de pistes cyclables. 
 
Mme DUMAS : 
Peut-être que la Région ne veut pas donner pour faire un petit coup de peinture verte. Je ne connais pas les 
normes de la Région, mais je crois qu’il faut qu’on arrête ces projets peu ambitieux qui sont dangereux aussi 
pour les piétons. 
 
M. LEONETTI :  
… et ils préparent un projet plus ambitieux. Comme on le fait par petits bouts parce qu’on ne démolit pas les 
maisons à coups de bulldozer, eh bien on le fait sur les portions et puis petit à petit on joint les portions. Ça se 
fait dans toutes les villes, ça.  
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Et je vous invite tous, à gauche, à demander à la Région qu’elle s’intéresse, puisqu’elle a les transports, aux 
pistes cyclables et que ça s’appelle une bande, une piste ou quoi que ce soit, et que quand ça coûte 150 000 
euros et que la CASA systématiquement donne 30%, ça serait bien que la Région finisse par donner une 
petite subvention. 
 
Au passage, puisqu’on parle de la Région, si vous m’aviez posé la question, j’aurais répondu mais puisque 
vous ne me la posez pas, je vous rappelle que la Région vient de délibérer que quand on n’a pas, qu’on est en 
carence de logement social, on a 50% de subventions en moins sur toutes les subventions. Sur toutes les 
subventions. Donc, on voit bien qu’il y a un relais coercitif de l’État. Jamais d’autres communautés ont pris 
des décisions similaires. Vous me direz que comme la Région ne donne pas grand-chose à la Ville d’Antibes, 
ça ne changera pas grand-chose de le diminuer de 50%. Mais il y a des moments où il faudra se rappeler de 
tout ça en 2015. 
 
On passe au vote. Chemin des Terriers, aménagement de la piste cyclable, bande cyclable. C’est pour les 
vélos, quoi. Donc qui est contre ? Un. S’abstient ? Deux. La délibération est adoptée à la majorité par 45 
voix POUR sur 48  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY).  

  
  MADAME ANGELE MURATORI – rapportée en son absence par Monsieur Patrick DULBECCO 
 
07-2 - EAUX PLUVIALES - CHEMIN DES COMBES ET ALLEE ROSELINE - PROJET 
D'ELARGISSEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TR AVAUX DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES AUPRES DE L'AGENCE DE l'EAU - AUTORISATIO N 
 
M. DULBECCO : 
C’est moi, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Ah ! Vous avez changé ! 
 
M. DULBECCO : 
On ne va pas rappeler, évidemment, tout ce qui a été fait par la Ville d’Antibes dans le cadre du PAPI 1, du 
PAPI 2 et ainsi de suite. Et là, la Ville d’Antibes utilise des techniques alternatives et donc, dans le cadre de 
l’élargissement du chemin des Combes, la Commune va mettre en œuvre un complexe drainant sous les 
places de parking. Et de même pour l’élargissement de l’allée Roseline, là on va avoir un complexe drainant, 
mais en surface. 
 
Et pour ces deux projets, il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des aides financières à 
l’Agence de l’Eau. 
 
 M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de votre contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 
12-1 - SALLE ANTIBES AZUR ARENA - CREATION D'UN BUD GET ANNEXE 
 
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, on a été obligés de créer un budget annexe, pour la salle Antibes 
Azur Arena 
 
Comme nous en avons délibéré, la Ville d’Antibes a confié la gestion de la salle omnisports des Trois Moulins 
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à la société Vert Marine dans le cadre d’une délégation de service public. Depuis, portant réforme de la TVA 
immobilière, toute collectivité locale qui met à disposition d’un délégataire les investissements nécessaires à 
l’exploitation d’un service public à titre onéreux est assujettie à la TVA. En conséquence, s’agissant d’une 
activité devant perdurer sur au minimum dix ans, ce qui est la durée de la DSP, avec des opérations variées 
aussi bien en TVA en collectée qu’en TVA déductible, un budget annexe pour retracer ces opérations est 
nécessaire. 
 
Il vous est proposé de décider la création d’un budget annexe et d’assujettir à la TVA toutes les opérations 
financières liées à cette activité. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : la Gauche unie, solidaire et écologique. Non. Si.  
 
Mme MURATORE : 
Non. 
 
M. LEONETTI :  
Non.  
 
Mme MURATORE : 
Non. Non en fait, entre-temps les services ont répondu à mes questions. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien !  
 
Délibération 12-1 soumise au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Abstention. La délibération est adoptée à 
l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS).  
  
   
12-2 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2014 - DECISION BUDG ETAIRE MODIFICATIVE N° 2  
  
M. SEITHER : 
Elle fait suite à la première délibération que nous venons voter, qui a eu pour effet d’effectuer des 
régularisations et des réajustements budgétaires sur des opérations depuis 2009. Ces réajustements… Ne 
connaissant pas initialement le mode de gestion de cette salle, la Ville a titré le FCTVA sur les recettes de 
2009 à 2011. Pour cette raison, il convient d’annuler sur le budget principal l’ensemble des écritures et mises 
en dépenses et en recettes depuis 2009 sur ces opérations. Vous avez la liste jointe en investissement et en 
fonctionnement. Et donc d’accepter la décision modificative n°2. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés  (1 abstention : 
Mme DUMAS).  
  
 
12-3 - BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET ANNEXE ANTIBES  AZUR ARENA  
 
M. SEITHER : 
Vu la délibération que nous venons de prendre sur le budget annexe Antibes Azur Arena au titre de la gestion 
de la salle des sports et des spectacles aux Trois Moulins, après avoir soumis à votre appréciation la DM n°2 
du budget principal de la Ville, Monsieur le Maire nous demande de bien vouloir examiner le projet du budget 
primitif et du budget annexe Antibes Azur Arena que je vais vous présenter chapitre par chapitre s’il n’y a pas 
d’intervention. 
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M. LEONETTI :  
Il n’y en a pas. 
 
M. SEITHER : 
Malheureusement, c’est chapitre par chapitre. 
 
SECTION D’EXPLOITATION  
                   
DEPENSES D’EXPLOITATION  
 
CHAPITRE 011  

 
 
Charges à caractère général  

 
 
476 057  

CHAPITRE 66  Charges financières  1 572 116  
CHAPITRE 67  Charges exceptionnelles  191 827  

 
Pour un total de dépenses d’exploitation de  
 
RECETTES D’EXPLOITATION 
 

                 2 240 000  

CHAPITRE 70  Vente de produits fabriqués, 
prestations de services, 
marchandises  

18 333  

CHAPITRE 75  Autres produits de gestion 
courante  
 
 
 

2 221 667  

Pour un total de recettes d’exploitation de 2 240 000  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

                 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

                  

CHAPITRE 204  Subventions d'équipement 
versées  

262 671  

CHAPITRE 21  Immobilisations corporelles  26 714 818  
CHAPITRE 23  
CHAPITRE 16 
CHAPITRE 041  

Emprunts et dettes assimilés 
Immobilisations en cours 
Opérations patrimoniales  

1 474 936  
8 202 253 
25 322  

   
Pour un total de dépenses d’investissement de 36 680 000 euros 
  
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

                  

CHAPITRE 13  Subvention d’investissement  26 654 678  
CHAPITRE 16  Emprunts et dettes assimilés  10 000 000  
CHAPITRE 041  Opérations patrimoniales  25 322  

 
Pour un total de                                                     36 680 000 euros 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Chapitre par chapitre. Même vote. La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages 
exprimés  (1 abstention : Mme DUMAS). 
 
12-4 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS - COMMISSION INTERCOMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS - DESIGNATION DES COMMISSAIRES -  LISTE PROPOSEE PAR LA 
COMMUNE 
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M. LEONETTI :  
La liste vous a été communiquée.Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Participe au vote ? 
Non, non, non. 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, la délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
12-5 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DEGATS - RECOU VREMENT AUPRES DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS  
 
 M. SEITHER : 
C’est juste pour récupérer sur les tiers responsables ou les assureurs la somme de 22 591,31.  
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
 
MADAME KHERA BADAOUI 
  
14-1 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ADHESION A LA CHARTE "VERS UNE REGION SANS 
PESTICIDE, NOS COLLECTIVITES S'ENGAGENT" - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA 
REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR – AUTORISATION  
 
Mme BADAOUI : 
Oui, Monsieur le Député-Maire, chers collègues, la Ville d’Antibes s’est engagée dans une démarche visant à 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’espace public. Dans ce cadre, il vous est proposé 
d’adhérer à la charte « Vers une région sans pesticide, nos collectivités s’engagent », avec pour but de 
préserver l’environnement et la santé des agents applicateurs et des usagers de l’espace public.  
 
Il s’agira notamment de renoncer progressivement et durablement à utiliser des pesticides au profit de 
techniques préventives et/ou alternatives pour atteindre à terme leur suppression. 
 
Pour cela, nous pouvons bénéficier de subventions de l’Agence Régionale pour l’Environnement et 
l’Ecodéveloppement et de l’Agence de l’Eau pour notamment la réalisation d’un plan de désherbage ou 
l’achat de matériel lié aux solutions alternatives. 
 
Il vous est donc demandé d’accepter les termes de cette charte, d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou son 
représentant à la signer, et d’autoriser Monsieur le Député-Maire ou son représentant à solliciter le cas 
échéant les aides financières susmentionnées. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Nous ne pouvons qu’approuver l’engagement de la Ville dans le plan zéro phyto et la signature de la charte 
régionale d’engagement, car au Conseil municipal du 25 avril, à l’occasion d’un marché de produits 
phytosanitaires, nous étions intervenus pour demander cette adhésion. 
 
La Région PACA accompagne les collectivités qui s’engagent dans cette démarche. En tant que Président de 
la CASA vous pourriez initier un tel vote pour les autres communes de la CASA. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Le Président de la Communauté d'Agglomération ne décide pas à la place des Communes. C’est même 
justement pour ça qu’il a la capacité de continuer à en être Président. Je ne pense pas qu’un jour, comme à la 
Région, il y a quelqu’un qui doit décider pour tout le monde et partout. Donc les Communes décident si elles 
le souhaitent de l’engagement qu’elles ont dans différents domaines. Et nous nous limitons, ce qui est déjà 
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pas mal, aux compétences que les Communes ont bien voulu confier à la Communauté d'Agglomération. 
 
Sur cette adhésion, personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
   
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET  
 
16-1 - RUE GOUVERNEUR DE CHAVANNES - LA RÉALISATION  D’UN PROGRAMME DE LOGEMENTS 
SOCIAUX - PARCELLES BL 185/342/343 - RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU 12 JUILLET 2013 - 
CESSION A UN EURO AUPRES DE LA SACEMA  
  
M. LEONETTI :  
Anne-Marie BOUSQUET et moi-même avons souhaité que chaque fois qu’on parle d’acquisitions, etc., il y ait 
au moins une photo qui nous dise, qui nous rappelle à quel endroit ça se trouve, etc. Donc vous avez une 
projection simultanée sur toutes les opérations qui vont être énoncées par Madame BOUSQUET. Rue 
Gouverneur de Chavannes.  
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues. Par délibération du 12 juillet 2013, le Conseil municipal avait 
approuvé la cession au profit de la CASA d’une parcelle de 407m2 rue du Gouverneur de Chavannes pour 
construction de logements sociaux. Or après études de faisabilité, il s’avère que cette cession soit effectuée 
au profit de la SACEMA et donc, je vous demande tout simplement de bien vouloir retirer la délibération du 12 
juillet 2013 et d’approuver cette cession au profit de la SACEMA. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien, direct vers l’opérateur, ça ira plus vite, ça sera plus efficace et la SACEMA, on lui fait confiance. 
 
On passe au vote. Il n’y a pas d’intervention. Qui est contre ? D’accord. S’abstient ? La délibération est 
adoptée à la majorité par 44 voix POUR sur 48  (4 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS).  
  
16-2 - CHEMIN DES COMBES - PARCELLE DE TERRAIN CADA STRÉE DO 239 - ACQUISITION A 
L’EURO AUPRES DE LA COPROPRIÉTÉ "LES ALLÉES DU PRIN CE"  
 
Mme BOUSQUET : 
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Allées du Prince, chemin du Combes, a souhaité céder 
pour un euro à la Commune un délaissé en matière de trottoir de 274 m2. Il est proposé d’accepter cette 
cession à un euro. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une cession gratuite. A l’euro. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? Pas d’intervention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
16-3 - CHEMIN DU PONT ROMAIN - PARCELLE CADASTRÉE A D 815 - RÉTROCESSION GRATUITE 
AUPRES DES CONSORTS EMMERLING  
  
Mme BOUSQUET : 
En 1990 il y avait une emprise qui avait été réalisée pour élargir le chemin du Pont Romain. Il s’agissait d’une 
parcelle de 157 m2. Or aujourd'hui cet élargissement n’est plus d’actualité et le propriétaire actuel souhaite 
récupérer cette parcelle pour en assurer lui-même l’entretien. 
 
M. LEONETTI :  
Qu’il l’entretienne puisqu’elle ne nous sert pas. 
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Personne n’est contre, pas d’abstention. Le délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
16-4 - CHEMIN DE SAINT-MAYMES - PARCELLE DI 14 - AM ÉNAGEMENT ROUTIER - RÉALISATION 
D’UN TROTTOIR - ACQUISITION A TITRE ONEREUX AUPRES DE L'ASL "LOTISSEMENT DES 
EUCALYPTUS"  
  
Mme BOUSQUET :  
Là, il s’agit de l’ASL « Lotissement des Eucalyptus », chemin de Saint-Maymes, qui avait proposé la cession 
à la Commune d’une parcelle de 655 m2 qui est située à l’angle du chemin des Indicas et du chemin de 
Saint-Maymes pour élargissement du chemin de Saint-Maymes. Or il s’avère que seuls 163 m2 intéressent la 
Commune, ce qui réduit bien sûr le coût de l’acquisition et le porte à 8 000 euros. 
 
Il est proposé d’accepter l’achat de cette parcelle pour élargissement du chemin de Saint-Maymes. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de vote contre ni d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
   
16-5 - AVENUE PHILIPPE ROCHAT - PARCELLE BI 42P (TE RRAIN B) - PROPRIÉTÉ COMMUNALE - 
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT AVANT CESSION A LA C OMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE SOPHIA ANTIPOLIS  
  
Mme BOUSQUET :  
Celle-ci, Monsieur le Maire, elle est obligatoire avant celle qui va suivre et elle concerne le lieudit du Château 
Salé. Il nous faut constater la désaffectation d’un terrain à bâtir de 11 768 m2 qu’il faut détacher de l’ensemble 
immobilier sur le site du Château Salé et qui abritait la pépinière municipale, en vue de son déclassement du 
domaine public pour l’intégrer dans le domaine privé de la Commune afin de procéder à sa mise en vente. Il 
est précisé que 4 309 m2 sont conservés sur le site pour maintenir la base logistique des services Espaces 
Verts. 
 
M. LEONETTI :  
En fait, on a vendu, on a installé la pépinière dans un espace qui n’était pas constructible pour libérer un 
espace qui était constructible et au passage, effectivement, en tirer bénéfice.  
 
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
   
16-6 - AVENUE PHILIPPE ROCHAT - PARCELLE CADASTREE BI 42 - CESSION A TITRE ONEREUX A 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS  
  
Mme BOUSQUET :  
Il est proposé maintenant de vendre ce terrain de 11 768 m2 au profit de la CASA pour un montant de 
5 100 000 euros en vue de réaliser un programme de logements d’une surface de 8 000 m2 et à hauteur de 
50% qui seront réservés aux logements sociaux. 
 
M. LEONETTI :  
La Gauche unie, solidaire et écologique, Front de Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Je reviens en fait sur la même demande que tout à l'heure puisque dans le PLU il est prévu 50% de 
logements sociaux dont 30% de PLUS, 15% de PLAI et 5% de PLS. Nous vous demandons de revoir la 
répartition entre PLAI et PLUS pour suivre les résultats de l’observatoire du logement, de prévoir des super 
PLAI pour les familles les plus modestes et de prévoir de l’accession sociale à la propriété. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne prendrai pas ces engagements. Je veux dire que… Voilà, on est dans une délibération qui dit qu’on 
vend un terrain dans un cadre dans lequel le PLU a le pourcentage de logements sociaux. C’est une 
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délibération CASA que vous me demandez de prendre au niveau de la Ville, donc je ne peux prendre ces 
engagements. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Moi je serai très rapide parce que je vote avec plaisir cette délibération. De temps en temps je le dis parce que 
vous me le reprochez des fois. 
 
M. LEONETTI :  
Répétez, répétez, répétez ! 
 
Mme DUMAS : 
Je vote avec plaisir cette délibération parce que là, le pourcentage de 50% est écrit et donc j’ose croire que 
les engagements écrits sont meilleurs que les engagements oraux. 
 
M. LEONETTI :  
Les engagements écrits sont les seuls qui vaillent et les engagements oraux dépendent aussi d’autres 
engagements oraux qui sont la consultation populaire sur une zone d’aménagement concerté. Donc moi, je 
n’ai pas peur du peuple, donc je lui demande son avis.  
 
Et en même temps sur cette parcelle, on a quand même diminué très fortement la capacité à construire parce 
que si on regarde ce qu’on aurait pu construire, on aurait pu faire des barres qui auraient été inacceptables. 
On pourrait faire 14 000, on en a fait 8 000, ça veut dire qu’on a diminué de 50% là aussi la constructibilité. Je 
n’ai pas du tout envie que cette ville devienne un jour des barres d’immeubles.  
 
Sur les logements sociaux, je continuerai à faire la répartition entre les différentes possibilités qui existent. 
Faire du très social majoritairement dans des endroits, ça aboutit à des situations dans lesquelles on se rend 
compte que quelques années après on est obligé de démolir à grands frais et de recommencer à 
reconstruire. Donc je crois à la mixité sociale à l’intérieur de la ville. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité 
des suffrages exprimés  (4 abstentions : Mme CLECH, M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS).  
  
  
16-7 - LIAISON ROUTE DE GRASSE / CHEMIN DES COMBES - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE 
PASSAGE PIÉTONNIER  
 
Mme BOUSQUET :  
À l’occasion de la construction de l’ensemble immobilier des Allées Grenadines, sur la route de Grasse, une 
voie nouvelle piétonnière qui traverse cette résidence et qui relie la route de Grasse au chemin qui débouche 
sur le chemin des Combes a été réalisée et est très empruntée par les riverains et par les collégiens qui se 
rendent à Bertone. La continuité de ce chemin a été réalisée sous forme d’une passerelle et il avait été inscrit 
d’ailleurs, ce cheminement piétonnier, au PLU.  
 
Et donc, il est demandé aujourd’hui d’accepter la constitution d’une servitude de passage à titre gratuit sur le 
domaine privé pour l’intégrer dans le domaine communal et la Ville prendra en charge l’entretien et la charge 
des consommations électriques. 
 
M. LEONETTI :  
Personne n’est contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
 
16-8 - AVENUE DES MOTELS - PROCÉDURE DE TRANSFERT D 'OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 
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COMMUNAL  
  
Mme BOUSQUET :  
L’avenue des Motels, c’est une voie privée qui est ouverte à la circulation publique et l’entretien et les charges 
sont assurés depuis des années par la Commune. 
 
Afin d’intégrer les emprises privées dans le domaine communal, il est demandé de recourir à la procédure de 
classement d’office sans indemnité, incluant une enquête publique selon la loi. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
16-9 - 18 ET 20 RUE DES CASEMATES - BN 45 ET 46 - V ENTE DE BIENS IMMOBILIERS - RETRAIT DE 
LA DÉLIBERATION DU 12 JUILLET 2013 - CESSION DE GRÉ  À GRÉ - APPROBATION  
  
Mme BOUSQUET :  
En juillet 2013, la mise en vente de gré à gré qui a suivi deux appels d’offres infructueux, il faut le souligner, a 
été acceptée au profit du Centre International d’Antibes pour une somme de 760 000 euros. Et ce projet, 
malheureusement, n’a pu aboutir. 
 
Une réévaluation des biens a été effectuée et ils sont estimés aujourd’hui à 810 000 euros. 
 
Les candidats acheteurs qui s’étaient au préalable manifestés et qui voulaient savoir si le projet avait abouti 
ou pas pour l’école, le Centre International, ont été contactés. Et trois propositions nous sont parvenues. Les 
Domaines avaient estimé à 810 000 euros ce bien et un des acheteurs nous propose de l’acquérir pour 
850 000 euros. C’est une société qui s’appelle CREW GRAPEVINE pour dire en anglais, et qui représentait 
un intérêt réel pour les activités nautiques du Viel Antibes et du port.  
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI :  
Non mais cet accent d’Oxford, on n’est pas habitués ! 
Intervention : Front de Gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, donc… 
 
M. LEONETTI :  
Je me réjouis de cette délibération. 
 
Mme DUMAS : 
Non, non, enfin, si vous voulez… 
 
M. LEONETTI :  
Pas à tous les coups. 
 
Mme DUMAS : 
Je concède volontiers que ce lieu n’est pas très simple d’utilisation parce que j’avais eu des déclarations… 
 
M. LEONETTI :  
Ça part bien ! Ça part bien !  
 
Mme DUMAS : 
Nous vendons donc un bâtiment public. Je demande simplement que la somme soit affectée à la construction 
de logements sociaux et que ça aille, vente de bâtiments, à la construction de bâtiments pour loger des 
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Antibois. 
 
M. LEONETTI :  
D’abord, vous savez très bien, Madame DUMAS, qu’on ne peut pas affecter une somme dans un budget. 
Ensuite, je trouve que le Gouvernement actuel nous donne suffisamment de pénalités parce qu’on n’a pas 
suffisamment de logements sociaux à ses yeux. Et je le dis très clairement : on ne fera jamais 25% de 
logements sociaux sur la Ville d’Antibes parce que ça ne correspond pas aux besoins. Donc comme ça, c’est 
clair. 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Je pense qu’il vaut mieux aider les gens à accéder à la propriété plutôt que d’augmenter massivement les 
logements sociaux. Donc dans ce contexte, on vend 850 000 euros. C’est pour de la formation, c’est pour des 
jeunes et c’est pour de l’activité économique pour le port. Donc franchement, dans le contexte actuel, c’est 
une bonne rentrée financière pour la Ville, qui en a bien besoin, et en même temps c’est une bonne activité 
économique qu’on développe sur le port. Donc, je pense que c’est une très bonne délibération. J’espère 
simplement qu’elle ira au bout, pas comme la précédente. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
16-10 - CHEMIN DE SAINT MICHEL - QUARTIER DES GROUL ES - PARCELLE CADASTREE AH N°107 
- OCCUPATION - PROTOCOLE D'ACCORD AVEC SFR - AUTORI SATION DE SIGNATURE  
  
Mme BOUSQUET :  
Là, Monsieur le Maire, si vous le permettez, on peut regrouper les deux dernières délibérations. Elles sont les 
mêmes puisqu’elles concernent des opérateurs de téléphonie mobile.  
 
M. LEONETTI :  
Allez-y, allez-y !  
 
Mme BOUSQUET :  
Il vous est demandé, Monsieur le Maire, d’autoriser à signer un protocole d’accord avec d’une part SFR et 
d’une part Bouygues. Cela, c’est relatif à l’occupation des parcelles occupées chemin Saint Michel et quartier 
des Groules. Ce protocole permettra de régulariser l’occupation de ces deux opérateurs, occupation entre le 
1er janvier 2010 et juillet 2010. La convention qui avait été signée auparavant s’était terminée en décembre 
2009. La tarification nouvelle a pris effet en juillet 2010 et il y a donc une régularisation à faire pour cette 
période de six mois. Elle concerne SFR pour une somme de 9 300 euros, et pour Bouygues de 12 800 euros. 
Nous avons rencontré les opérateurs, qui sont d’accord. 
 
M. LEONETTI :  
Il n’y a pas d’intervention sur la 16-10 et sur la 16-11. Donc je passe directement au vote. 
 
Sur la 16-10, qui est contre ? S’abstient ? La délibération adoptée à l'unanimité.  
  
  
16-11 - AVENUE DES FRERES OLIVIER - PARCELLE CADAST REE BL 48 - OCCUPATION D'UN 
EMPLACEMENT EN TOITURE - PROTOCOLE D'ACCORD AVEC BO UYGUES TELECOM - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
  

M. LEONETTI :  
Sur la 16-11, même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
MADAME JACQUELINE DOR 
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19-1 - PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  - CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - AUTORISATION DE S IGNATURE 
  
Mme DOR : 
Monsieur le Maire, il s’agit d’une délibération qui va nous permettre d’avoir une toute petite recette du Conseil 
général, mais c’est toujours bon à prendre. Elle concerne le relais assistants maternels. Le relais assistants 
maternels, c’est une structure qui est très précieuse dans notre dispositif d’accueil de la petite enfance 
puisque c’est un lieu animé par les professionnels de la petite enfance qui nous permet de rencontrer des 
parents, de rencontrer les assistants maternels et d’organiser des regroupements en France. 
 
Au niveau de cette structure, nous avons un double partenariat avec le Conseil général et la CAF. Aujourd’hui 
il est question de renouveler la convention de partenariat avec le Conseil général puisque celui-ci a des 
compétences dans le domaine des assistants maternels : il les agrée, il les forme. 
 
Il nous est demandé aujourd’hui de vous autoriser à signer ce renouvellement de convention, qui permettra 
de recevoir pour l’exercice 2014 une subvention de 5 497,80 euros. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI :  
Qu’est-ce que vous applaudissez ? L’argent ou le brio de… ? Ah ! Les deux ! Les deux. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Le délibération est adoptée à l'unanimité.  
  
  
MONSIEUR MARC FOSSOUD 
  
23-1 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - COURIR POUR UNE FLEUR - EDITION 2014 - CONVENTION 
AVEC LA SOCIETE CARREFOUR, LA SOCIETE GSF SAS ET L’ ASSOCIATION ESPERANCE RACING 
ATHLETISME D’ANTIBES -AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. FOSSOUD : 
Oui, merci Monsieur le Maire.  
 
Courir pour une fleur, je pense que beaucoup de gens ici connaissent cette course, qui est une magnifique 
course.  
 
Pour l’année 2014, l’épreuve pédestre Courir pour une fleur, donc 35e édition, organisée en partenariat avec 
la société Carrefour, l’association Espérance Racing Athlétisme Antibes (l’ERAA, qui est plus facile à 
prononcer) et la société GSF.  
 
L’année dernière, plus de 4 000 participants dont 600 jeunes. Cette année, cette course aura lieu le 5 
octobre, dimanche 5 octobre, c’est-à-dire dans une dizaine de jours.  
 
Le tarif pour s’inscrire, c’est huit euros pour les adultes sur Internet ; dix euros pour s’inscrire sur papier ; et 
gratuit jusqu’à 16 ans.  
 
C’est une course qui est extraordinaire. C’est dans un cadre magnifique. C’est quand même le parcours du 
Cap d’Antibes. C’est une des plus belles courses des Alpes-Maritimes. Peut-être du monde. J’entends « du 
monde » à côté de moi, je trouve ça merveilleux. Je pense qu’il y a d’autres courses qui sont aussi belles que 
celle-la.  
 
Si vous voulez, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant de 
signer la convention et éventuellement les avenants concernant les partenariats, les partenaires.  
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M. LEONETTI :  
Très bien ! C’est une belle course. Ce n’est pas une course de performance, c’est une course de 
participation. 
 
M. FOSSOUD : 
C’est ouvert aux sportifs et aux amateurs. 
 
M. LEONETTI :  
Dernièrement, j’ai rencontré le Maire de Nice, Christian ESTROSI, qui me disait que dans le marathon entre 
Nice et Antibes et Cannes, le problème c’est qu’il y a un ralentissement au niveau d’Antibes parce que les 
gens admirent le paysage. Donc j’ai été très flatté de cette remarque ! Donc ce n’est peut-être pas bon pour la 
performance sportive, mais c’est bon pour le compliment que le Maire de Nice a envoyé au Maire d’Antibes et 
donc je vous le transmets amicalement ! 
 
Courir pour une fleur au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Et on félicite Marc FOSSOUD pour sa première 
délibération obtenue à l’unanimité ! 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI :  
Et il offre de l’eau. Normal après le sportif.  
 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
  
38-1 - ENVIRONNEMENT - CONSERVATOIRE DU LITTORAL - SITE DU BOIS DE LA GAROUPE - 
EXTENSION DU PERIMETRE D'ACQUISITION AUTORISE - APP ROBATION  
  
M. LEONETTI :  
Matthieu GILLI, évidemment. 
 
M. GILLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, je ne présente plus le Conservatoire du Littoral, fidèle partenaire des 
velléités foncières et de nouvelles acquisitions sur le territoire communal d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Comme vous l’avez dit, il est demandé aujourd’hui… Cette demande qui émane, pardon, du Conservatoire et 
qui nous concerne. Il s’agit du périmètre d’acquisition autorisé du Conservatoire.  
 
Une petite explication avant de vous libérer. Le périmètre autorisé, du moins son extension, est la première 
étape qui va permettre au Conservatoire du littoral de se porter acquéreur auprès des actuels propriétaires de 
certains terrains, à savoir la régie des phares et balises concernant le phare de la Garoupe et un propriétaire 
privé pour agrandir l’assiette foncière du bois de la Garoupe, actuellement de 9 hectares. Cette extension 
couvre une superficie de 6 hectares et ferait donc passer à largement plus de 10 hectares un espace 
cohérent qui irait donc du port de la Salis jusqu’au plateau de la Garoupe. 
 
Et je vous demande donc une réponse positive au Conservatoire du littoral. 
 
M. LEONETTI :  
Soumis au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. Très bonne délibération qui valorise encore ce site 
exceptionnel. Adoptée à l'unanimité.  
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Mes chers collègues, prochaine réunion du Conseil municipal le 7 novembre. En attendant, je vous souhaite 
de bonnes sénatoriales. 
 
  
   
La séance est levée à 19h58. 
 

Le Directeur Général des Services, Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

Stéphane PINTRE Matthieu GILLI 

 

 


