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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 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 7 NOVEMBRE 2014 à 17h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 31 octobre 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 : 
Chers collègues, d’habitude il y a une présentation de la Communauté d'agglomération qui précède le 
Conseil municipal. Mais comme vous l’avez vu et comme il y a un bilan d’activité de la Communauté 
d’agglomération, j’ai pensé qu’il était utile de le faire à l’intérieur du Conseil municipal puisque c’est une 
information du Conseil municipal. Donc, contrairement à l’habitude où la CASA fait sa présentation avant le 
Conseil, elle la fera pendant le Conseil. Et donc, je demande d’emblée à Monsieur le Premier Adjoint de 
faire l’appel nominal. 
 
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie DEPETRIS, Mme 
Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Jacqueline DOR, 
Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Alain CHAUSSARD, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme 
Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine 
CURTET, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel 
DESBORDES, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme 
Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, Mme Anne CHEVALIER, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, M. 
Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
M. Yves DAHAN à M. Audouin RAMBAUD,  
Mme Khéra BADAOUI à M. Patrick DULBECCO,  
M. Henri CHIALVA à Mme Angèle MURATORI,  
Mme Sophie NASICA à M. Jacques GENTE,  
M. Mickael URBANI à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP,  
Mme Michèle MURATORE à M. Pierre AUBRY 
  
Absents : 
  
Mme Martine SAVALLI, (arrivée question n°00-8) 
M. Jacques BARTOLETTI, (arrivé question n°00-8) 
Mme Annie CLECH (excusée) 
  
Présents : 40 / procurations : 6  / absent : 3 
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Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
MONSIEUR LEONETTI 
 
M. LEONETTI : 
Je vais déjà vous demander une petite dérogation, si vous le voulez bien, c’est que la délibération n°00-8, 
qui est la délibération de la Communauté d’agglomération, soit portée en n°2, juste après l'adoption des 
procès-verbaux.  
 
Je vous demande votre avis sur cette petite inversion du calendrier municipal.  

 
Personne n’est contre. Il n’y a pas d’abstention. Donc, la 00-8 passe en 2. Je vous remercie. 
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DES 12 ET 26 SEP TEMBRE 2014 - PROCES-VERBAUX- 
ADOPTION 

 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas reçu de remarques. Il n’y en a pas, donc je vous propose l’approbation. Personne n’est contre, 
ne s’abstient. Ces procès-verbaux de séance sont adoptés. 
 
Adopté à l'unanimité  

 
Arrivées de Mme SAVALLI et de M. BARTOLETTI  
Présents : 42 / procurations : 6 / absent : 1 

 
00-8 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS - EXERCICE 2013 - RAPPORTS 
D'ACTIVITES ET FINANCIERS - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
M. LEONETTI : 
Je passe donc directement à la délibération n°00-8.  

 
J’ai le plaisir de passer la parole à Pierre MOLAGER, qui est le Directeur général des services depuis 
maintenant trois mois. Donc ça veut dire qu’il est parfaitement rodé à l’exercice. On l’écoute. 

 
M. MOLAGER : 
Merci à vous, Monsieur le Maire.  
 
Mesdames et Messieurs, il me revient de vous présenter le rapport d’activité de la Communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis pour 2013. 2013, une année qui a été finalement assez symbolique de 
la dynamique qui a été engagée depuis plusieurs années au sein de la CASA et particulièrement lors du 
dernier mandat. Cette dynamique, elle peut se résumer finalement autour de trois lignes forces, trois 
grands marqueurs : 
 

- d’abord, c’est la montée en puissance de l’intercommunalité et plus généralement du fait 
intercommunal ; 

- deuxième marqueur de la dynamique de la CASA, ce sont aussi des politiques communautaires qui 
se traduisent par des services mais aussi par des équipements structurants. Vous verrez à ce titre-
là que 2013 a été riche ; 

- et puis, troisième marqueur, c’est l’innovation. Le fait intercommunal, je vous le disais, se développe 
et il s’élargit, et de nouveaux champs sont explorés par la CASA. On le verra, là encore, au cours 
des différentes diapositives que je vais vous présenter. 
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Je démarrerai, si ça marche évidemment, par le développement économique. Je ne sais pas si vous arrivez 
à lire. Je vais essayer de vous résumer les principaux points.  
Le développement économique au sein de la CASA, c’est évidemment d’abord Sophia Antipolis. 2013 a été 
marquée d’abord par la montée en puissance du Business Pole, qui est évidemment un bâtiment 
extrêmement symbolique mais aussi extrêmement important. 2013, c’est aussi la vie des entreprises, 
l’accueil de différentes entreprises de l’extérieur, le développement d’un certain nombre d’entreprises 
locales. Il faut savoir que sur 2012 et 2013, ce sont plus de 3000 emplois nets qui ont été créés sur Sophia.  

 
2013 a été aussi marquée par les études sur le projet Sophia 2030. J’y reviendrai. Un projet extrêmement 
important parce qu’il écrit et il dessine ce que sera l’avenir de Sophia Antipolis. 

 
Le développement économique au sein de la CASA, ce sont aussi des actions sur tout le territoire, pas 
simplement sur Sophia, et ce sont aussi l’accompagnement de porteurs de projet, de petites entreprises. 
Vous voyez qu’au sein de la Maison de l’emploi, avec la plateforme France Initiatives, avec la télépépinière, 
ce sont aussi des actions du quotidien pour des emplois de proximité. 

 
Après le développement économique, autre grand thème de la CASA, ce sont les déplacements, les 
infrastructures. Vous voyez avec cette diapositive, j’allais dire, des sujets que vous connaissez sans doute 
déjà bien : le bus-tram, le pôle d’échanges d’Antibes qui a connu en 2013 une année de réalisation et de 
travaux qui se sont achevés, vous le savez, par l’ouverture de ce pôle d’échanges au public le 6 octobre 
dernier.  

 
Les déplacements et les infrastructures, ce sont aussi la mobilité ou les mobilités, vous le voyez, avec le 
covoiturage, avec la vélos-station. Nous essayons, je vous le disais, d’innover et d’ouvrir nos actions sur 
d’autres champs. Vous verrez en fin de cette diapositive, qui n’a rien à voir, le programme d’action de 
prévention contre les inondations. Mais il est parce là que c’est la même Direction qui le gère – mais c’est 
aussi un sujet évidemment important. 

 
Troisième thème, c’est l’aménagement du territoire, une compétence de la Communauté d'agglomération. 
Cet aménagement du territoire, vous le savez, il s’intègre dans un document global, un document-cadre 
qu’est le SCOT, le Schéma de Cohérence Territoriale, qui est actuellement en révision suite à l’arrivée des 
huit nouvelles communes du canton de Coursegoules au sein de la CASA. 

 
Sur l’aménagement du territoire, je voudrais dire deux mots d’abord sur 2013, sur le renforcement de la 
stratégie foncière. C’est évidemment un sujet extrêmement important, extrêmement sensible, le foncier. La 
CASA a souhaité l’année dernière développer de nouvelles actions, nouer de nouveaux partenariats pour 
pouvoir traiter mieux et plus efficacement ce sujet du foncier dans tous les domaines : celui de l’habitat, 
celui des activités économiques, celui de l’agriculture. 

 
2013 a vu aussi la déclaration d’intérêt communautaire pour différentes zones. Je vais vous citer les Trois 
Moulins à Antibes, évidemment ; le Fugueiret à Valbonne, qui sont des zones qui s’intègrent dans le plan 
Sophia 2030 dont je vous parlais à l’instant. Ce plan Sophia 2030, il est important parce qu’il écrit, je vous 
le disais, le paysage, il écrit le visage de ce que sera Sophia à l’horizon de dix ans et de vingt ans. Et c’est 
vrai que pour cette technopole, que certaines disent, j’allais dire datée, que certains disent plutôt du passé, 
eh bien voilà, avec Sophia 2030, c’est vraiment l’avenir de ce territoire qui s’écrit, et un avenir à la fois 
ambitieux et à la fois adapté aux spécificités du territoire. 

 
L’habitat-logement est également, vous le savez, une des compétences de l’Agglomération. Je vous ai mis 
là quelques-unes des principales données chiffrées de l’année. Je vous ai indiqué également quelques 
exemples de livraisons de programmes sur Antibes.  
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Le logement, c’est aussi des opérations d’amélioration de l’habitat privé. Je voudrais signaler, en 2013, le 
lancement d’une étude importante, celle sur les modalités d’inscription dans le système de délégation de 
compétence habitat. Pour être très concret, ça veut dire – parce que ça va se concrétiser dans les 
semaines qui viennent – que la CASA va se doter de la délégation des aides à la pierre, ce qui lui 
permettra, dans le domaine du logement, d’être un acteur, j’allais dire, encore plus incontournable et 
encore plus efficace face à un sujet, on le sait, qui est évidemment un sujet sensible sur notre territoire 
mais comme partout en France. 

 
Architecture et bâtiments. Je vous disais également tout à l’heure que la CASA, c’était des services mais 
c’est aussi, ce sont aussi des infrastructures. 2013 a vu la réalisation d’un certain nombre d’entre elles, d’un 
grand nombre d’entre elles : Anthéa à Antibes, la Maison du Terroir, le pôle culturel Auguste Escoffier à 
Villeneuve, le pôle Images à Roquefort, la médiathèque de Biot, en tout cas ses travaux puisque la 
médiathèque a été ouverte il y a quelques semaines. Vous voyez que ces équipements couvrent un 
spectre d’activités assez large, mais qu’ils sont aussi équilibrés sur tout le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

 
L’environnement. C'est un des thèmes aussi importants parce que c’est l’environnement et que c’est 
évidemment quelque chose de structurel. Je voudrais signaler le Plan Climat Énergie Territorial qui a vu en 
2013 ses premières actions se mettre en œuvre. Ce Plan Climat Énergie Territorial, c’est le document-
cadre qui regroupe un peu l’ensemble des actions que nous réalisons. Vous remarquerez son périmètre, 
c’est-à-dire qu’il ne couvre pas que la CASA : il couvre la CASA, la Communauté d’agglo des Pays de 
Lérins, la Communauté d’agglo du Pays Grassois et trois communes (Antibes, Cannes et Grasse) qui ont 
adhéré à titre individuel. L’année dernière, à l’époque où ça a été signé, un tel périmètre aussi large qui 
déborde des périmètres d’une seule agglomération était un cas unique en France. 

 
De manière peut-être plus anecdotique mais pas tant que ça, je voudrais vous dire un mot juste de l’espace 
info-énergie. L’espace info-énergie, au-delà des grandes actions qu’on a et des grands documents de 
programmation, il y a aussi des actions très concrètes. Et je voulais faire un petit focus sur celui-là. 
L’espace info-énergie, c’est un bureau avec un agent qui conseille les particuliers dans le cadre des actions 
qu’ils peuvent réaliser pour, j’allais dire, la rénovation thermique de leur habitat. En 2013, ce sont plus de 
400 contacts qui ont été pris d’accompagnement, de soutien et de conseil à des particuliers. Vous voyez 
aussi avec le conseil en énergie partagé qu’on travaille aussi au niveau des communes. 

 
Le réseau Envibus, vous le connaissez bien. Ce sont les cars roses que vous voyez dans toutes nos rues 
et sur toutes nos routes. 2013, une année qui a été marquée par un certain nombre d’opérations - je ne 
vais pas vous les citer toutes, évidemment - simplement insister sur la création d’une ligne de soirée 
Sophia Antipolis-Juan-les-Pins dont les débuts ont été extrêmement prometteurs et tout laisse à penser 
qu’évidemment, l’opération sera renouvelée.  
Un mot aussi de l’avant-dernier paragraphe, l’adaptation de l’offre de service. Vous voyez cinq campagnes 
de modifications horaires en 2013. Un réseau de bus ça vit, ça évolue, ça doit s’adapter aux demandes, ça 
doit s’adapter aux réalités, et c’est ce que nous essayons de faire en permanence. 

 
Sur les déchets, je crois qu’ils vous ont déjà été présentés lors d’un précédent Conseil municipal, donc je 
n’y reviendrai pas. 

 
Évidemment, 2013, au-delà de tous les points qu’on vous a indiqués là, c’est évidemment la préparation de 
la réforme importante qui a été menée au début de cet été 2014. 

 
Politique de la ville, une autre des compétences de la CASA. Là, je vais être encore plus bref et je voulais 
simplement, au travers de l’ensemble de cette diapositive, que vous voyez, dense…  
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Je crois qu’elle est assez symbolique, effectivement, du spectre très large de nos actions en faveur des 
publics fragiles. Le souhait qui a été fait, c’est justement d’intervenir partout, d’intervenir auprès de tous les 
publics. Et je crois que l’ensemble des points que vous voyez ici témoignent bien de la largeur du spectre 
de nos actions. 

 
La lecture publique, enfin. C’est quelque chose d’extrêmement important et c’est évidemment quelque 
chose dont nous sommes particulièrement fiers. Insister simplement avec le petit paragraphe sur les postes 
informatiques. Ces postes informatiques qui sont d’autant plus importants et ces tablettes elles sont 
d’autant plus importantes que de plus en plus, nous dématérialisons l’ensemble de nos documents. Et 
donc, de plus en plus, il y aura une nouvelle approche du livre, il y aura une nouvelle approche des 
documents culturels et donc, c’est quelque chose dans lequel nous sommes engagés. 640 actions 
culturelles qui sont organisées, vous le savez, autour de thèmes définis semestriellement. Le thème 
actuellement, ce sont les contre-cultures. Et je vous annonce, si ça n’a pas déjà été fait, que le thème du 
premier semestre de 2015 sera : les effets nomades, voyages intérieurs. 

 
Et dernier point, plus à titre d’anecdote : au-delà de toutes les actions que nous menons, la CASA, ce sont 
aussi des services supports et j’ai souhaité vous mettre quelques chiffres un peu à la Prévert pour vous 
montrer effectivement tout le travail qui est mené derrière pour permettre à l’ensemble des actions que je 
vous ai présentées d’être réalisées. 

 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI : 
Merci Monsieur MOLAGER pour l’aspect complet et synthétique de toute l’action de la Communauté 
d'agglomération. 

 
(Applaudissements) 

 
M. LEONETTI : 
J’ai comme interventions la gauche et le Front de gauche. Monsieur AUBRY. 

 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, l’objectif de ce rapport, c’est de donner des informations aux élus qui 
ne sont pas membres du Conseil communautaire. Nous avons là une liste d’événements, d’actions. Ça ne 
suffit pas tout à fait à remplir cette obligation.  

 
Sinon, un constat à la lecture du document. Quoi que vous disiez, le manque de logements est criant tant 
sur la CASA qu’à Antibes en particulier. Une augmentation de 20% des demandes de logement. CASA : 
3768. Antibes : seulement 2645. Et nous savons que compte tenu de la difficulté des délais pour obtenir un 
logement social, beaucoup de personnes renoncent à faire une demande. Mais pire ! 227 Dalo auxquels 
aucune solution de logement n’a pu être proposée. Alors que vous reconnaissez la nécessite de logements 
pour les jeunes, quel soutien au foyer des jeunes travailleurs de Valbonne qui, à notre sens, n’est pas 
suffisamment soutenu compte tenu du désengagement du Conseil général ? Cette structure existe, elle est 
nécessaire, elle pourrait être un élément important du logement des jeunes de la CASA si celle-ci 
s’impliquait plus. La CASA pourrait reprendre en gestion ce foyer.  

 
Nous n’avons pas de précisions sur les clauses d’insertion sociale et les clauses environnementales dans 
les marchés de la CASA. 

 
Autre question : où en est le contentieux avec le précédent exploitant du réseau Envibus ?  
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D’autre part, les EPCI sont tenus à partir de 2015 de mettre en place un schéma de mutualisation des 
services. Aucune information dans ce rapport alors que c’est la loi – évidemment, c’est à partir de 2015 – 
de réforme des collectivités territoriales RCT de 2010 qui impose l’élaboration de ce schéma de 
mutualisation des services à partir, donc, de 2015. On peut supposer que ce plan de mutualisation est en 
préparation. Nous aurions pu avoir déjà quelques indications dans ce rapport. 

 
Nous vous remercions. 

 
M. LEONETTI : 
Oui. 

 
Mme DUMAS : 
J’enchaîne ! 
 
Ce rapport d’activité de la CASA est beaucoup plus long à lire que les débats actuels au Conseil 
communautaire. Plus sérieusement, je ne parlerai que de deux compétences pour ne pas alourdir les 
débats, qui risquent d’être longs d’ailleurs. Donc, je parlerai de l’habitat et du transport. Ces deux 
compétences de la CASA sont les points défaillants qui font que notre territoire manque d’attractivité.  
 
Sur le logement, souvent j’ai entendu de votre part, en 2013, que c’était une de vos priorités. Quand on 
regarde le budget consacré, c’est simplement le sixième budget sur onze compétences. Au niveau politique 
budgétaire, cela ne paraît pas être une priorité. Et quant à l’efficacité de votre politique à ce sujet, là aussi 
les chiffres sont terribles. La courbe du nombre de dossiers en attente ne s’inverse pas plus que celle du 
chômage. Et dire qu’il y a quelques semaines, vous affirmiez que la Ville n’a pas besoin de 50% de 
logements sociaux dans le quartier Marenda-Lacan ! Cette affirmation paraît surprenante à la lecture des 
chiffres écrits dans ce rapport. En considérant l’excédent du compte administratif 2013 (environ 14 millions 
d’euros), il est possible de doubler le budget habitat de la CASA, qui est d’environ 10 millions d’euros. Ce 
serait un acte politique fort qui pourrait être un début de réponse aux besoins des habitants et qui éviterait 
la fuite des jeunes ménages qui ne trouvent pas à se loger à prix décent sur notre territoire. 
 
Très rapidement, au sujet des transports. On voit que le nombre d’usagers stagne et est même un petit peu 
en baisse. Le problème de la stagnation de l’offre de transport, malgré quelques changements de lignes 
que vous avez soulignés, est certainement un peu responsable de cette stagnation. Notre commune est 
une des dernières du littoral à ne pas avoir de couloirs de bus. Alors certes, nous avons une belle 
plateforme, mais elle ne croule pas sous l’activité et le monde ! Dans ce domaine là aussi, les 
investissements sont très indispensables et très urgents et ne peuvent pas attendre le simple début du 
TCSP.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
D’abord, je rappelle que la Communauté d’agglomération, l’opposition municipale antiboise y a sa place. Je 
dirai même qu’elle y a eu sa place même avant que la loi ne l’impose. Et nous avons eu la joie d’avoir 
Madame DUMAS pendant longtemps alors que personne ne l’imposait au Conseil municipal d’Antibes.  
 
Dans le deuxième point, sur les deux politiques que vous soulignez. D’abord, je conseille à Monsieur 
AUBRY de s’adresser au Maire de Valbonne pour voir comment il faut gérer le foyer des jeunes travailleurs 
parce que le foyer des jeunes travailleurs d’Antibes est géré par la Ville d’Antibes avec les subventions qui 
sont les subventions habituelles que l’on a dans ce domaine, et donc ça n’est pas une compétence 
communautaire et ça ne le sera pas.  
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Donc, je pense qu’il vaut mieux que vous regardiez la stratégie qui est développée par la Mairie de 
Valbonne et qui à mon avis est dans la droite ligne de celle que propose la Communauté d'agglomération.  
 
En ce qui concerne les mutualisations des moyens, la Ville d’Antibes a commencé à être en mutualisation 
avec la Communauté d’agglomération. C’est un travail qui bien entendu, vous l’imaginez, est un travail, je 
dirai, qui doit se faire à la fois avec beaucoup de fermeté mais en en même temps avec un dialogue parce 
que mettre des directeurs sur plusieurs services, ce n’est pas si simple que ça. Et José GRANADOS, qui 
est présent ici, mutualise une activité d’urbanisme à la fois sur la Communauté d’agglomération et à la fois 
sur la CASA, et Madame LAURENT-NOTTER à partir de la fin de l’année aura une activité qui sera à la fois 
en DGA de la Ville d’Antibes et en DGA de la Communauté d'agglomération. C’est dire que dans ces 
mutualisations, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et forcément, en 2013, ça n’était pas exécuté 
puisque ça s’est essentiellement déroulé en 2014. Et vous avez raison de rappeler que la loi nous propose 
de le faire en 2015, donc ça veut dire qu’on a plutôt un peu d’avance dans le domaine. 
 
Ensuite, vous évoquez tous les deux un certain nombre de problèmes, et en particulier le problème de 
l’habitat. Je rappelle que depuis 2012, grâce à un certain nombre de lois dont la loi DUFLOT, la 
construction en France a diminué de 20% et les logements sociaux ont diminué d’un tiers. Donc, c’était le 
précédent Gouvernement qui avait fait le plus de logements sociaux par an et paradoxalement, avec les 
contraintes que vous avez rajoutées, y compris les 25% obligatoires dans le cadre de la loi SRU, eh bien 
évidemment, c’est de l’affichage qui est irréaliste. L’important dans la politique, c’est de faire et de ne pas 
faire croire que l’on fait. Et donc, je vous rappelle que depuis deux ans, en France, le logement se porte 
très mal puisqu’il a diminué de 20% et que le logement social a diminué d’un tiers. Donc, posez-vous la 
question de savoir si ce n’est pas parce qu’on a changé les lois que cette difficulté apparaît.  
 
Apparaît une autre difficulté qui fait que contrairement à ce que dit Madame DUMAS, on est passé d’1 
million d’euros en dix ans à 14 millions d’euros consacrés au logement.  
 
Ces 14 millions d’euros ne trouvent pas un aboutissement dans tous les cas et on ne dépense pas les 14 
millions. Pourquoi ? Parce que l’État, depuis deux ans, a décidé de surenchérir et de nous présenter dans 
le cadre de France Domaine des prix qui sont impossibles à acquérir pour faire du logement social. Donc, 
là aussi, il faudra se poser la question du double langage qui consiste à dire : je mets à disposition les 
terrains de l’État, mais je double leur prix pour que les communautés d'agglomération et les villes viennent 
abonder un budget de l’État défaillant.  
 
Je rappelle au passage que nous continuons à avoir une politique extrêmement volontariste en matière 
d’habitat et cette politique volontariste en matière d’habitat, elle est d’autant plus forte que par la 
péréquation, la Communauté d'agglomération, pour la première fois depuis sa création et je dirai même 
peut-être pour la première fois en France, va donner une contribution à l’État. Vous savez que 
normalement on a une dotation de l’État. Eh bien pour la première fois cette année, c’est la Communauté 
d’agglomération qui va donner plus d’argent à l’État que l’État ne lui en donne. Donc, ça veut dire qu’à un 
moment donné, ça veut bien dire que nous avons une politique volontariste pour maintenir effectivement un 
budget de 14 millions d’euros sur l’habitat.  
 
Le dernier point, c’est le point que vous avez évoqué sur le transport. Sur le transport, bien entendu nous 
avons fait un choix et ce choix, c’est d’abord un choix sur le littoral de faire un pôle d’échanges et ce pôle 
d’échanges, il va monter en puissance progressivement. Et d’ailleurs, j’espère que vous n’aurez pas là 
aussi un double langage qui consiste à dire que tous les bus doivent passer par l’ancienne gare Guynemer 
et en même temps qu’on s’étonne qu’il n’y en ait pas assez sur le pôle multimodal. Là aussi, il faudra que 
vous ayez un langage un peu plus clair que ce que vous avez eu dans le passé.  
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Le deuxième point que vous connaissez, c’est que le choix de la Communauté d’agglomération et de la 
Ville d’Antibes, c’est d’aller à l’endroit où il y avait le plus de difficultés de transport. Et l’endroit où il y a le 
plus de difficultés de transport, c’est une évidence, c’est au niveau de l’autoroute. C’est au niveau de 
l’autoroute que c’est difficile de rentrer dans Antibes ; c’est au niveau de l’autoroute que c’est difficile de 
sortir d’Antibes pour aller à Sophia Antipolis. Et c’est la raison pour laquelle les transports et le pôle du 
schéma du pontage de l’espace de l’autoroute est celui qui a été privilégié.  
 
Il a déjà commencé, vous le savez. Et bientôt, on va faire une information de l’ensemble de nos 
concitoyens avec Anne-Marie DUMONT et avec l’ensemble des services de la CASA et Thierry 
OCCELLI pour expliquer les phases qui vont faire qu’à l’échéance de 2017, eh bien on franchira, à 
condition de prendre les transports en commun, le passage de l’autoroute en cinq minutes pour arriver soit 
aux Clausonnes sur le développement de Valbonne, soit à Saint-Philippe, et en particulier sur l’université 
de Saint-Philippe, qui permettra de rejoindre la Croix-Rouge.  
 
C’est 55 millions que la Communauté d’agglomération investit. C’est 55 millions avec 7 millions d’euros qui 
ont été attribués par l’ancien Gouvernement – le Gouvernement, vous savez, celui qui ne faisait rien et qui 
en même temps gelait de manière scandaleuse les dotations de l’État ; celui pour lequel vous n’aviez pas 
voté. Et vous avez voté pour le Président de la République actuel, que vous avez sûrement entendu avec 
beaucoup d’attention et d’intérêt hier soir.  
 
Ça veut dire que cette époque-là où il y avait un simple gel des dotations de l’État, à l’heure actuelle nous 
allons démarrer notre budget avec 8 millions de moins à cause de la baisse des dotations de l’État. Ça veut 
dire que les collectivités territoriales sont véritablement étranglées par le Gouvernement, qui est incapable 
d’appliquer la rigueur à lui-même et qui l’applique donc aux collectivités.  
 
Dans ce contexte, vous constatez que nous avons toujours un ticket à 1 euro, que nous avons toujours des 
navettes gratuites, que nous  avons toujours une ligne qui amène les gens de la place de Gaulle jusqu’à 
Sophia Antipolis qui continue à être gratuite. Non, c’est vrai, pas gratuite. Il faut un abonnement qui coûte 5 
euros pour cinq ans. Donc effectivement, ça n’est pas la totale gratuité. Il faut simplement aller demander à 
avoir cette carte si on ne veut pas payer le 1 euro du ticket de bus. 
 
Donc, vous le voyez, vous ne pouvez pas dire qu’en matière de développement et en matière de transport, 
la Communauté d’agglomération est restée les bras ballants. En revanche, je rappelle que sur la deuxième 
partie des transports et en particulier du bus-tram, il y avait une enveloppe de 2 millions d’euros qui était 
prévue par les portiques qui sont en train d’être gentiment démontés, avec un coût pour la France de 
plusieurs milliards. Eh bien, ça veut dire que le Gouvernement actuel ne donnera pratiquement rien en 
dotations supplémentaires pour les transports en commun dans les années qui vont venir. 7 millions avant, 
2 millions prévus et 2 millions qui aboutissent à zéro compte tenu du fait que ce Gouvernement, une fois de 
plus, a reculé devant ce qui devait à mon avis être maintenu si on voulait avoir un minimum d’autorité au 
niveau de l’État. 
 
Donc, vous êtes bien mal placés tous les deux, compte tenu de vos votes en 2012 et probablement 
d’ailleurs en 2017, pour venir donner des leçons en matière d’habitat et de transport parce que sur ces 
deux points comme sur d’autres, le Gouvernement a étranglé les communautés et a totalement échoué sur 
le plan national.  
 
C’était une information de la CASA. Je vous remercie de l’avoir entendue et je remercie Pierre MOLAGER 
de nous l’avoir exposée. 
 
Information – pas de vote 
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VŒU DU GROUPE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR ANTIBE S 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur CORNEC, vous m’avez posé une question sur la baisse des dotations aux collectivités. Je vous 
fais une proposition, c’est que le débat d'orientations budgétaires se situe au prochain Conseil et que là, on 
va avoir un large débat dans lequel on va avoir beaucoup de temps sur les dotations aux collectivités. Vous 
connaissez ma position, je l’ai exposée à plusieurs reprises, je l’ai rappelée à l’instant. Donc si vous voulez 
qu’on ait un débat constructif, peut-être accepteriez-vous qu’on… 

 
M. CORNEC : 
C’était simplement un vœu, Monsieur le Maire, pour essayer d’éviter justement l’inflation du budget qui est 
un petit peu demandée à gauche et à l’extrême gauche. Et on espère justement que les problèmes de 
baisse de dotations actuellement ne vont pas impacter les recettes et qu’il n’y aura pas d’augmentation 
brutale d’impôts, notamment pour les habitations secondaires tel qu’il est énoncé dans la presse. 

 
M. LEONETTI :  
En ce qui concerne la Ville d’Antibes, j’ai pris des engagements de campagne électorale qui consistaient à 
dire qu’on n’augmenterait pas les impôts pour l’ensemble des habitants, ce qui signifie clairement que vous 
ne vous attendez pas à une augmentation des impôts.  
 
En revanche, si je peux répondre de manière brève à votre intervention et de manière plus complète la 
prochaine fois, on démarre ce budget avec moins 8 millions d’euros. Ça veut dire qu’il faudra faire des 
choix et que ces choix, il faudra les faire à la fois avec beaucoup de rigueur mais en même temps pour ne 
pas pénaliser la croissance, l’emploi qui existe sur la Ville d’Antibes. D’ailleurs, Monsieur MOLAGER a 
rappelé quand même que dans la période 2013-14, on a créé 3000 emplois sur Sophia Antipolis. Donc ça 
veut dire que la dynamique économique, on sait les recettes qu’il doit y avoir. Et parmi les recettes, il y a 
une imposition et les taxations qui sont modérées. C’est la clé de la croissance de demain qu’effectivement 
le Gouvernement n’a pas mise en œuvre.  
 
Mais pour autant, je vous proposerai de réfléchir au prochain Conseil sur ces situations. Je suis contre 
toute augmentation d’impôts au niveau national. J’ai cru comprendre que le Président de la République 
disait qu’il n’y en aurait pas de nouvelle alors que j’ai bien vu que dans le budget qui est proposé, il y en 
aura de nouvelles puisqu’elles s’appliqueront dans l’année qui suit la décision budgétaire. Donc, je pense 
que le Président de la République a dit qu’au prochain budget, il n’y en aurait pas de nouvelle. Mais dans 
ce budget tel qu’il est présenté au niveau de l’État, il y a des impositions nouvelles.  
 
Notre objectif, c’est de maintenir justement la croissance sur la Ville d’Antibes Juan-les-Pins en essayant 
de travailler en mutualisation avec la Communauté d’agglomération sans augmentation des impôts et des 
taxes pour l’ensemble des Antibois et des Juanais. Cet engagement, nous le tiendrons mais nous aurons 
un débat important parce que quand on démarre un budget avec moins 8 millions d’euros, forcément eh 
bien on fait des choix, et ces choix ce sont des choix qui ne doivent pas pénaliser l’ensemble de nos 
concitoyens et qui en même temps nous obligent à un effort de rigueur. Et cet effort de rigueur, je l’ai déjà 
annoncé et il se fera en exemplarité.  
 
Donc, ça veut dire que c’est la Ville d’Antibes qui fera bien sûr des efforts. Et j’ai déjà aussi annoncé que 
cette année, il n’y aurait pas de vœux à la population et que la Ville, le Maire, la majorité, le Conseil 
municipal ne fera pas de manifestation pour essayer d’économiser et de montrer qu’on peut économiser un 
certain nombre d’argent en faisant des efforts de gestion.  
 
Donc, ce sont ces efforts de gestion que je vous proposerai dans le prochain débat d'orientations 
budgétaires. Et ne maîtrisant pas exactement ce qui se vote à l’Assemblée nationale à l’heure actuelle, je 
suis bien déterminé à faire en sorte que ce ne soit pas nos concitoyens qui paient des impôts 
supplémentaires au moment où même le Président de la République et le Premier ministre considèrent que 
le ras-le-bol fiscal est largement atteint. 
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Si vous êtes d’accord là-dessus et si ma réponse vous suffit, on le fera au débat d'orientations budgétaires 
la prochaine fois. 

 
M. CORNEC : 
Oui, merci Monsieur le Maire. 
 
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE-
RENDU 
M. LEONETTI :  
 
M. LEONETTI :  
Vous les avez sous les yeux. Il n’y a pas de remarque, donc on en prend acte.  
 
 
 
00-3 - PERSONNEL MUNICIPAL - EMPLOIS PERMANENTS - A DAPTATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS ET DES GRADES 
 
M. LEONETTI :  
Vous ne voyez dans ces éléments que des ajustements et vous ne voyez pas, ou plutôt pas encore, 70 
personnes embauchées supplémentaires, avec 43 équivalents temps plein.  
 
C’est le prix à payer pour des rythmes scolaires qui nous sont imposés par le Gouvernement et qui nous 
coûteront à peu près 1 million d’euros et qui viennent en plus des 8 millions d’euros de diminution des 
dotations de l’État.  
 
Donc pour l’instant, vous n’avez pas cet élément. Mais là aussi, je pense qu’il faudra avoir un langage de 
vérité et considérer que ce qui ne satisfait ni les parents, ni les enseignants, ni les salariés de la Ville 
d’Antibes, et qui contribue à faire que les enfants sont plus fatigués qu’avant, eh bien il faudra bien que 
nous ayons la capacité de trouver des solutions qui ne soient pas à la fois onéreuses et rejetées par tout le 
monde. 
 
Sur le personnel municipal, je vous demande donc votre avis, en rappelant qu’ici cette délibération ne 
concerne que des ajustements. 
 
Qui est contre ? S’abstient ? 
Adopté à l'unanimité.  
 
 
00-4 - FOURRIERE AUTOMOBILE - DELEGATION DE SERVICE  PUBLIC - SARL AUTOLIVE - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INF ORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

  
M. LEONETTI :  
L’information au Conseil municipal a été donnée. Je n’ai pas d’intervention, c’est une simple information. 
 
 

  
00-5 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - DEMA NDE D’ATTRIBUTION DE LA 
CONCESSION DE L’ETAT A LA COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LE S-PINS - ACCEPTATION DU 
MONTANT DE LA REDEVANCE DOMANIALE  

  
M. LEONETTI :  
Dans ce domaine, j’ai une intervention, celle du Front de gauche. Je vous écoute, Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : 
Comme vous, l’émission de François HOLLANDE hier soir m’a inspirée, donc du coup je suis très prolixe 
pour dire du mal aussi du Gouvernement.  

 
M. LEONETTI :  
Mais moi je n’ai pas voté pour ce Président-là ! J’ai au moins cet avantage-là. 

 
Mme DUMAS : 
Peut-être n’avez-vous pas lu les programmes de vos futurs candidats, qui annoncent pire en réduction de 
dotations globales budgétaires ! Donc vous avez quand même une vision. 

 
M. LEONETTI :  
Ce qui est important, c’est ce qu’on fait, pas ce qu’on dit. 

 
Mme DUMAS : 
Oui, oui, oui… Mais je vais vous parler de ce que vous avez fait dans le rapport de développement durable.  

 
Une nouvelle délibération sur la gestion des plages et au-delà de l’application du décret plage qui pénalise 
l’emploi et les petites structures – on a déjà eu l’occasion de le dire dans cet espace –, l’État exige une taxe 
de 20% sur les recettes de la Commune. Qu’il y ait une redevance fixe établie sur la superficie 
commercialement exploitable, cela me semble plutôt normal. Mais une taxation de 20% sur la différence 
entre la redevance exigible par la Commune auprès des sous-traitants et la redevance fixe, cela me paraît 
un peu moins normal. Donc, je trouve que l’État est bien gourmand sur cette chose-là et moins friand, en 
effet, à fournir les dotations globales. Donc, je ne voterai pas cette délibération. 

 
M. LEONETTI :  
Je comprends très bien votre intervention. J’ai bien compris qu’elle ne s’adressait pas à une agression vis-
à-vis de moi mais plutôt vis-à-vis du Gouvernement, ce qui est habituel. Encore là aussi faut-il être en 
cohérence avec ce que l’on fait. Quand on vote pour un Président, il ne faut pas se mordre les doigts 
ensuite de constater que le Gouvernement qu’il met en place aboutit à des situations qui mettent en 
difficulté l’ensemble des collectivités et l’ensemble de nos concitoyens.  

 
Je vous rappelle simplement que cette délibération est suspendue à une situation, c’est qu’on ne peut pas 
me demander d’appliquer le décret plage – ce qui nous faisons à la Ville d’Antibes – et en même temps, 
avoir un autre discours vis-à-vis des plagistes qui consiste à dire que le décret plage va être changé dans 
les semaines, voire dans les mois qui vont venir.  
 
Vous le comprenez bien, une délégation de service public ne peut pas être fragilisée par une modification 
qui est annoncée, même si elle apparaissait éventuellement minime dans le cadre d’une délégation de 
service public. Le sous-préfet, que j’ai interpellé, m’a dit que j’aurais une réponse dans les jours qui 
viennent. Si la réponse du sous-préfet n’est pas une réponse qui dit que nous sommes parfaitement dans 
le cadre du décret plage et qu’il n’y aura pas de modification, même s’il y a une modification minime – le 
sous-préfet rappelait d’ailleurs que le diable est souvent dans les détails – ça fera tomber l’ensemble des 
délégations de service public. Je demanderai à ce moment-là à ce que la délégation de service public soit 
considérée sans suite parce que c’est un danger pour la Ville d’Antibes de poursuivre une délégation de 
service public dans une fragilité juridique de ce type. Et à ce moment-là, le report se fera d’un an.  

 
Donc, tout ce que je délibère aujourd’hui et ce que nous délibérons ensemble, peut-être ne s’appliquera 
pas parce qu’évidemment, si la Ville ne reçoit aucune redevance de la part des délégataires, l’État n’aura 
pas non plus de redevance de la part de la Commune. L’État aurait bien tort d’ailleurs parce que comme 
vous le dites, il est plutôt gourmand et dans les circonstances actuelles, si j’étais l’État, j’essaierais d’avoir 
des revenus qui sont des revenus de commerçants qui font marcher l’activité économique, qui permettent 
de l’emploi et qui en même temps créent une richesse supplémentaire puisque ça apporte des taxes à 
l’État.  
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Et donc, en attente de cette décision ou plutôt de cette information de la part de la préfecture, de la sous-
préfecture et du Ministère que j’ai interrogé mais qui ne m’a toujours pas répondu, si dans dix jours on a 
toujours cette instabilité, je pense que la sécurité pour la Ville d’Antibes, c’est de déclarer la délégation de 
service public infructueuse, quitte à la relancer ultérieurement. Je ne la lancerai pas sur un décret plage 
dans lequel les ministres eux-mêmes disent qu’ils vont le modifier, qu’ils ne savent pas quand et qu’ils ne 
savent pas comment.  
 
Donc, il y a un moment où il faut quand même aussi avoir là aussi une certaine clarté et on ne peut pas 
demander à la fois aux collectivités et aux villes d’appliquer la loi et ensuite, leur reprocher de le faire dans 
la période qui est la période actuelle et qui anticipe normalement la fin de la délégation de service public en 
2014 et la fin de la concession de l’État en 2015. Donc, peut-être que cette délibération sera sans effet. 
 
Donc, je passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Adopté à la majorité par 47 voix POUR sur 48  (1 contre : Mme DUMAS). 
 
  
  
00-6 - PROJET JULES GREC ANTHEA - REALISATION DES E TUDES PRE-OPERATIONNELLES - 
CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SOCIETE PUBLIQUE LOCAL E ANTIPOLIS AVENIR - AVENANT 
N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Vous le savez, nous avons confié cet espace à enjeux, qui est un espace majeur dans lequel il y a un stade 
nautique, des équipements sportifs, un théâtre, pour un aménagement par la Société Publique Locale. Et 
donc, on vous propose la prolongation de cette convention pour faire des études et savoir comment on peut 
faire un aménagement. Bien entendu, aujourd'hui, l’aménagement n’est pas décidé et nous en délibérerons 
ensemble lorsque les plans seront élaborés.  
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l'unanimité  
  
 
 
00-7 - DEVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT ANNUEL - EXE RCICE 2013/2014 - INFORMATION 
AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
Je donne la parole au service. 
 
M. DALMASSO :  (Chargé de projets à la Direction Santé Environnement Développement Durable) 
Cette présentation a pour but de mettre en lumière les principales actions réalisées par les services en 
matière de développement durable au cours de l’exercice 2013 et une partie de l’année 2014. Avec un 
rapport qui est une obligation pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, où on retrouve 
cinq finalités qui regroupent les principaux points du développement durable avec l’environnement, le social 
et l’économie, et basé sur cinq éléments de méthode qui ont pour principal objectif l’amélioration continue 
et la bonne gouvernance.  

 
Parmi les cinq finalités, le premier point consiste à lutter contre le changement climatique avec le plan 
d’action du Plan Climat Énergie Territorial qui a été adopté et les premières actions qui ont été réalisées au 
cours de l’année 2014, avec les principaux points, notamment la baisse des consommations de l’éclairage 
public avec l’installation de 26 horloges astronomiques ; développement du LED également ; et important 
aussi pour les consommations d’énergie, l’isolation des bâtiments communaux et pour les futurs bâtiments, 
le label "bâtiment durable méditerranéen", notamment pour la future base de voile du Ponteil.  
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Pour le deuxième point, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, il s’agit donc de 
poursuivre la politique de protection de préservation du littoral avec une action importante en 2013 qui s’est 
concrétisée en 2014 avec la convention de gestion pour la Batterie du Graillon avec le Conservatoire du 
littoral, et toutes les animations qui ont été induites par cette convention à l’Espace Mer et Littoral qui a eu 
un grand succès, notamment visible par le nombre de visiteurs (plus de 4000 visiteurs). Et également cette 
poursuite de cette protection de littoral avec l’animation sur Natura 2000 et le plan d’action qui commence à 
être mis en place. 

 
La reconquête de la nature en ville avec les pinèdes qui deviennent de plus en plus naturelles avec cet 
objectif qui n’est pas de sanctuariser ces pinèdes en les rendant plus naturelles, mais au contraire d’en 
profiter davantage et de créer le lien avec l’urbanisation toute proche ; avec la poursuite de l’aménagement 
de l’espace loisirs/détente des Semboules ; et la récente adhésion de la Commune à la charte « Vers une 
région sans pesticide » dans un objectif de santé publique mais aussi de préservation de l’environnement, 
avec donc pour ambition dès 2016 de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour les espaces verts et 
d’ici deux ans, pour toute la Collectivité, que ce soit pour la Propreté et les autres services qui en utilisent ; 
pour la lutte contre les pollutions, avec donc la réduction des rejets en mer et évidemment, ce qui a été 
aussi important avec les récents événements climatiques, avec la réalisation des bassins de rétention de 
Saint-Claude pour réduire les risques d’inondation. 
 
Le point 3, la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, se concrétise par la 
poursuite de chantiers d’insertion dans les espaces naturels et aussi l’embauche de TIG ; avec la poursuite 
de l’accessibilité des bâtiments communaux. Désormais, 51 bâtiments entièrement traités, avec l’année 
dernière la principale réalisation, la Maison des associations, et de nombreux groupes scolaires. Et c’est 
visible également à travers toutes les actions qui ont été menées sur la voirie, l’équipement des espaces 
publics avec 49 traversées piétonnes équipées avec des bandes podotactiles et plus de 51 modules 
sonores, et de nombreuses réalisations au chemin des Sables et boulevard Albert Ier.  
 
Le point 4, l’épanouissement de tous les êtres humains, avec de nombreux équipements, dont les 
principaux sont l’Azur Arena et Anthéa, livrés en 2013. Et également l’épanouissement qui se concrétise 
par une animation comme des forums, donc animation participative notamment au quartier durable des 
Semboules qui se concrétise par un plan d’action élaboré pour deux ans, entre 2014 et 2016.  
 
Le point 5, dynamique de développement selon les modes de production et de consommation 
responsables, avec évidemment dès que possible parce que tous les marchés publics ne concernent pas 
l’environnement ou le développement durable… Mais dès que c’est possible, tous les marchés publics 
prennent en compte les performances de développement durable pour choisir les entreprises. Et 
également, un focus sur la restauration scolaire, qui se montre exemplaire avec le développement de 
circuits courts, ce qui permet d’avoir des fruits et légumes frais au printemps, en été. Et évidemment, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire avec la pesée des aliments et aussi une formation des personnels qui 
permet aussi de réduire ce gaspillage alimentaire. 
 
Parmi les méthodes de développement durable, la participation de la population et des acteurs qui se 
concrétise par une montée encore en puissance des numéros verts, conseils de quartier avec encore plus 
de membres, le Conseil de développement et les différents forums avec Marenda-Lacan, forum démocratie 
de proximité et quartier durable des Semboules.  
 
Bien sûr, toutes ces actions qui ont été présentées font l’objet d’un pilotage avec la création de comités de 
pilotage et de comités techniques.  
 
Parmi les principaux projets, c’est le Plan Climat Énergie Territorial, le quartier durable des Semboules, 
Natura 2000, le contrat de baie, la gestion des espaces naturels, l’aménagement des plages, etc. Avec 
évidemment… Ce sont des projets tellement importants qu’ils nécessitent une transversalité qui est 
assurée par de plus en plus de responsables de projet qui doivent entre autres évaluer toutes ces actions 
et développer une stratégie d’amélioration continue pour toutes ces actions.  
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Avec un point qui est mis en avant, celui de la mutation des espaces verts avec l’alternative au gazon, 
c’est-à-dire à chaque fois se remettre en question et s’adapter à l’évolution à la fois des objectifs 
environnementaux et de développement durable. Et par exemple, c’est progressivement tendre vers un 
changement en supprimant les gazons vers d’autres plantes et travailler en expérimentation avec l’INRA 
(l’Institut National de Recherche Agronomique) pour mettre d’autres plantes en culture avec la nouvelle 
pépinière et pour plus tard, à moyen terme, les mettre dans nos jardins. 
 
J’en ai terminé. 
 
M. LEONETTI :  
Merci Monsieur DALMASSO. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI :  
Dans ce rapport qui est, vous l’avez vu, d’une rare transversalité puisqu’il va jusqu’à l’épanouissement des 
personnes humaines, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux et large, je donne la parole à la gauche 
et au Front de gauche. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, ce rapport rendu obligatoire par la loi dite "Grenelle 2" donne l’occasion 
à la Municipalité de faire un catalogue des actions diverses pouvant aller dans le sens du développement 
durable. Beaucoup d’actions peuvent être considérées comme modestes, d’autres sont plus ambitieuses. 
La plupart nous paraissent utiles et aller dans le bon sens.  
 
Reste que ce type d’exercice a ses limites, notamment celle de ne pas pointer les différents domaines où 
au contraire, la Municipalité est plutôt en retard. Il nous semble que c’est l’ensemble des activités de la 
Commune qui devraient faire l’objet de cette étude, que des actions de type développement durable ou non 
aient été mises en œuvre. En effet, si ce rapport montre que des actions positives sont menées, personne 
n’oserait pousser le ridicule à prétendre que le mode de développement qui s’est imposé à Antibes comme 
ailleurs est durable. C’est un mode de développement productiviste basé sur la consommation de 
ressources non renouvelables, un mode de développement dont nous devons justement sortir au profit d’un 
mode de développement durable ou soutenable. 
 
Je me limiterai dans mon intervention à quelques points évoqués dans le rapport. Dans la lutte contre le 
changement climatique est citée une action tendant vers l’exemplarité en interne. Celle-ci est d’une certaine 
façon remise en cause. Il s’agit de l’installation et de la programmation d’un régulateur améliorant 
l’efficacité thermique d’un bâtiment de la Ville. Il se trouve qu’il s’agit d’une seule école et que cette école, 
l’école Paul Doumer, est vouée à disparaître dans le cadre de l’actuel projet Marenda-Lacan. Est-ce 
durable ?  
 
À notre grande surprise, la soi-disant tarification écologique et sociale de l’eau est évoquée. Le problème 
est quand même que très souvent, les premiers intéressés par une tarification sociale n’en bénéficient pas. 
Il s’agit des habitants d’immeubles collectifs, dont le propriétaire est un bailleur social, non équipés des 
compteurs spéciaux et spécialement onéreux de Veolia. Inversement, j’ai toujours en mémoire un 
reportage de France Télévisions montrant une habitante d’une villa tout heureuse d’arroser son jardin à une 
heure particulièrement chaude de la journée grâce à cette eau la moins chère de France. Ceci illustre une 
très mauvaise application d’un principe louable. Et ce point, au moins tant que tout ménage antibois, qu’il 
soit en habitat collectif ou en habitat individuel, n’en profite pas de la même manière, ne devrait pas figurer 
dans la liste des actions « développement durable ». 
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Les modes de déplacement en deux-roues non motorisés faisant partie des modes de déplacement doux à 
développer prioritairement dans toute politique de déplacements misant sur le développement durable sont 
très peu évoqués. Ils ne le sont en fait qu’à propos du quartier durable des Semboules. Effectivement, une 
amélioration sensible des déplacements à vélo se fait toujours attendre à Antibes et c’est bien d’un 
véritable réseau s’étendant à l’ensemble de la commune dont nous avons besoin. 

 
Deux domaines stratégiques sont à développer plus encore qu’ils ne le sont actuellement. Premièrement, 
les actions de formation et/ou de sensibilisation du personnel municipal sont essentielles. D’une part, toute 
volonté d’améliorer la situation a besoin de l’adhésion des personnes censées la mettre en œuvre. Très 
généralement, les personnels sensibilisés se font d’excellents défenseurs du développement durable. Très 
souvent, les personnels engagés dans des actions positives sont enthousiastes et convaincus.  

 
Deuxième point : la commande publique. C’est un vecteur essentiel pour favoriser les productions 
vertueuses du point de vue du développement durable. Il apparaît que la prise en compte de critères 
environnementaux et surtout sociaux reste très marginale ; que par exemple jamais à notre connaissance 
la prise en compte d’un critère environnemental dans la notation d’une offre ne s’est révélée décisive dans 
l’attribution d’un marché. La demande dans le cahier des charges d’une norme ou d’un label, lorsqu’elle est 
faite, est une bonne chose mais souvent illusoire. Enfin, surtout, les clauses environnementales et surtout 
d’insertion sociale concernent très peu de marchés. Ce rapport devrait en présenter un bilan.  
 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
Ce rapport est en effet une obligation et il est parfois l’objet de tout un catalogue pour se donner bonne 
conscience et parler développement durable. Je relève quelques termes : « poursuivre les actions 
remarquables » (on voit souvent cette phrase) et beaucoup de références à l’éco-quartier des Semboules. 
En revanche, des phrases un peu plus inquiétantes comme « la nécessité de s’adapter au changement 
climatique ». Est-ce que cela veut dire que vous abandonnez la lutte contre le changement climatique ? Ce 
rapport ne fait aucune proposition ni référence à la nécessaire transition énergétique, aucun projet d’une 
politique de récupération des eaux de pluie et rien de nouveau au sujet des zones de mouillage des 
grosses unités au large du littoral.  
 
Que dire encore d’un éco-quartier où la desserte en transports en commun n’est pas mieux qu’il y a dix 
ans ? Les jeunes lycéens de ce quartier mettent au moins 45 minutes pour aller au lycée Léonard de Vinci, 
pourtant assez proche. 

 
Évidemment, dans vos grandes satisfactions, Monsieur AUBRY l’a rappelé, il y a le fameux prix du mètre 
cube d’eau. Depuis vos annonces si enthousiastes sur ce prix, nous cherchons désespérément des 
factures avec ce fameux 1,50 euro le mètre cube. Nous n’avons toujours pas trouvé. Par contre, nous 
avons trouvé – et je l’ai ici – un bailleur à vocation sociale pour personnes âgées peu aisées qui facture aux 
locataires 3,50 euros le mètre cube d’eau froide et 7,70 euros le mètre cube d’eau chaude. Alors, 
permettez-moi de mettre un sacré bémol à vos annonces si enjouées sur le tarif de l’eau et la grande 
performance en cette compétence de la délégation de service public.  

 
Une dernière remarque au sujet de ce rapport qui parle du développement des services de proximité. En 
effet, il y en a besoin, d’autant plus en situation aussi troublée qu’actuellement.  
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Antibes est considérée par les salariés de La Poste comme une des villes où l’accès au service postal est 
en pleine régression. Il y a donc bien besoin de développer en effet ces services de proximité. 

 
M. LEONETTI :  
C’est fini ? C’est tombé brutal là ! Généralement vous finissez par une envolée agressive à mon égard et là, 
c’était simplement la fin du catalogue. Je suis sûr que vous allez vous rattraper ! 

 
Sur la situation du développement durable, je suis d’accord avec vous. On est dans une situation dans 
laquelle l’éventail des actions qui sont menées, qui vont de la démocratie de proximité à l’accès à la culture 
pour tous, en passant par des baisses de consommation de l’énergie, de la revitalisation des espaces 
urbains, en ajoutant le caractère, je dirai, sauvage ou préservé des plantations nécessitant des 
consommations d’eau diminuées, tout ça fait un catalogue qui est un peu difficile à observer.  

 
Je vais essayer de rester dans les objectifs pour les ramener aux objectifs véritables. Tout peut être 
valorisé et tout peut être dénigré parce que si vous regardez un tout petit peu le problème du 
réchauffement climatique, c’est quand même la Chine, qui a quelques millions d’habitants de plus que la 
Ville d’Antibes, et l’Inde, qui sont aujourd’hui les grands pollueurs. Vous avez constaté que l’Amérique du 
Nord en général n’a pas adhéré au protocole de Kyoto et qu’eux aussi, étant producteurs d’énergie, n’ont 
pas beaucoup fait d’efforts dans les années passées. Alors, je veux bien et je suis favorable à ce que 
l’Europe fasse des efforts dans ce domaine, mais franchement, penser que la Ville d’Antibes toute seule 
avec ses petits bras musclés va faire diminuer le réchauffement climatique par des actions particulières, ça 
désespère un tout petit peu nos concitoyens quand ils voient le laxisme qui existe dans les pays asiatiques 
en particulier. Le Japon en fait partie. 

 
Si on part d’un autre principe, comment faire de la pédagogie, moi, il me semble que la pédagogie la plus 
utile, c’est qu’effectivement, quand on fait de l’écologie on fait des économies. C’est la raison pour laquelle, 
vous l’avez vu à l’intérieur de ce projet, vous constatez qu’effectivement on favorise quand même la prise 
en compte des transports en commun parce que là aussi, la carte d’abonnement que vous oubliez de 
signaler et qui est celle qui est utilisée par les salariés… Là aussi, Madame DUMAS, je suis désolé de le 
dire : c’est la carte d’abonnement annuelle aux transports en commun la moins chère de France. De 
France. Vous pouvez vérifier. Allez vérifier les quelques mairies communistes qui vous restent, ou 
socialistes, mais vous verrez que c’est la moins chère de France. La carte d’abonnement Envibus est la 
moins chère de France.  

 
Le deuxième point, c’est économiser l’énergie (l’électricité, les fluides, l’eau, le gasoil). C’est une façon 
dans le contexte dans lequel nous sommes de faire comprendre à nos concitoyens que moins on 
consomme et plus on économise. Mais on n’économise pas uniquement l’écologie, on économise aussi en 
termes d’économie. Ça coûte moins cher. Je ne vous rappellerai pas, parce que vous le savez, qu’on a 
économisé quand même dans le dernier mandat 5 millions d’euros rien qu’en travaillant sur ces 
consommations-là. Et nous allons continuer à le faire en diminuant le nombre de véhicules, en les 
mutualisant. Nous allons continuer à le faire aussi en faisant en sorte qu’on ait des systèmes électriques 
avec des LED qui ont remplacé pratiquement toute l’électricité sur la ville et qui en diminuent… à la fois on 
augmente la longévité, on diminue le coût à peu près par sept. Donc là aussi, il y a des efforts, mais ces 
efforts ils se traduisent par des efforts écologiques mais en même temps par des diminutions de 
consommation. 

 
Je rappelle que normalement, si on est un vrai écolo, un pur, dur, on dit : plus on consomme, plus on doit 
payer. Et c’est d’ailleurs pour ça que dans le Grenelle de l’environnement, on dit qu’au-delà de 120 mètres 
cubes d’eau, il faut faire payer plus cher parce que si vous payez de l’eau de moins en moins chère au fur 
et à mesure que vous la consommez, vous avez tendance à la gaspiller.  
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Et donc, les recommandations écologiques, c’est de dire : vous mettez un seuil du couple avec deux 
enfants, puis ensuite vous augmentez le prix de l’eau.  
 
Vous me montrerez la facture. En rappelant quand même que le prix de l’eau en France, il est à 3,80 et que 
la moyenne du coût des Antibois, elle est à 2,20, et que les 120 premiers mètres cubes qui bénéficient à 
tout le monde, ils sont à 1,50 euro. Alors, vous pouvez regarder France 3, TF1. Moi j’ai vu des reportages 
sur TF1, sur Antenne 2, sur France 3. J’en ai même vu un récemment : Commission d’enquête, qui 
généralement n’est pas quelque chose qui est très complaisant vis-à-vis des collectivités territoriales et qui, 
une fois de plus, j’en suis désolé, montrait qu’Antibes avait une bonne négociation de son prix de l’eau, une 
qualité de l’eau irréprochable, et en même temps, on le verra tout à l'heure, un prix de l’eau qui était le plus 
bas de France.  
 
Le plus bas de France, Madame DUMAS. Ça vous énerve parce que vous auriez bien aimé trouver une 
petite régie dans un coin qui fasse moins cher. Sauf que Mouans-Sartoux est bien plus cher que le prix de 
l’eau à Antibes et que lorsque vous trouvez un endroit où il y a un prix social de l’eau, eh bien tout de suite 
après il est plus cher. On verra tout à l'heure d’ailleurs que le prix social de l’eau à Antibes défie toute 
concurrence aussi puisqu’il y a 36 000 euros consacrés à ce prix social et que donc, on ne coupe pas l’eau 
aux gens qui sont réellement en difficulté parce qu’on a ces marges de manœuvre qui sont à la disposition 
du Centre communal d’action sociale qu’a mis en place Jacques GENTE. 
 
Donc, si on réfléchit un instant et qu’on essaie de convaincre nos concitoyens, on fait des centres-villes 
piétons, ce que nous sommes en train de faire ; on fait des navettes gratuites pour éviter effectivement 
qu’on se déplace avec sa voiture, mais on fait aussi des parkings. Et tiens au passage, on fait des parkings 
payants parce qu’il est logique de faire des parkings payants si on veut développer le vélo et si on veut 
développer les transports en commun. Donc là aussi, il faudrait que vous vous aligniez sur une certaine 
cohérence. On ne peut pas à la fois dire qu’on veut être pour le tout voiture quand on veut dénoncer une 
chose ou l’autre, et en même temps dire qu’on est pour le tout vélo.  
 
Je sais bien que vous n’êtes pas d’accord l’un et l’autre là-dessus et que vous vous renvoyez l’index et la 
balle. Mais en tout cas, je vous parle à tous les deux en vous disant que sur le plan de l’environnement, la 
Ville d’Antibes, son engagement, c’est que ça coûte moins cher au contribuable en même temps qu’on 
préserve notre environnement et le développement durable. Et après, contribuer dans la mesure des 
80 000 ou 90 000 habitants d’Antibes en permanence sur le territoire à ne pas faire une augmentation du 
réchauffement climatique. Et je crois qu’on y est en grande partie arrivé. 

 
Enfin, puisqu’on parle de développement durable, je rappelle que le tri sélectif est un des meilleurs qui 
s’effectue dans notre territoire ; que l’éducation au tri sélectif se fait dans toutes nos écoles ; que des 
composteurs sont installés dans les écoles et qu’on va continuer à généraliser cette idée pour faire en sorte 
qu’on n’ait pas d’ordures ménagères traitées de manière thermique de manière abusive. Et je rappelle 
aussi que si à l’époque, contrairement à ce que nous demandaient la gauche et les Verts, nous n’avions 
pas rénové l’usine et nous n’avions pas fait une usine de valorisation des déchets, nous serions en train de 
payer à la fois beaucoup plus cher, probablement le double, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
et qu’en même temps, on prendrait des camions et on les transporterait dans un autre endroit, ce qui 
effectivement serait une pollution importante. Donc là aussi, il y a les paroles et il y a les actes. Je ne me 
rappelle pas avoir eu beaucoup de soutien de la gauche et des Verts lorsque la Communauté 
d’agglomération, en dehors des Maires responsables, a pris la décision de rénover l’usine d’incinération et 
de faire en sorte qu’on économise un équivalent de 10 000 habitants en économies d’énergie et en 
électricité. Je ne me souviens pas d’avoir eu un soutien phénoménal. Probablement, j’ai une mauvaise 
mémoire. Mais moi j’ai quand même une bonne mémoire sur l’idée que la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères des Antibois, elle est la plus basse et elle a baissé encore à deux reprises.  
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Il n’y a pas beaucoup d’impôts qui baissent dans ce pays. Il y a celui-là, je le rappelle. Et que cette taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, si elle est basse c’est parce qu’à la fois on paie moins cher, mais en 
même temps dans le cadre du développement durable parce que c’est une usine de valorisation des 
déchets.  

 
Donc vous voyez que quelquefois, les voies pour arriver au développement durable peuvent aussi passer 
par les nouvelles technologies et par la façon que l’on a de traiter les dossiers, et pas uniquement en 
imaginant qu’on va faire des espaces dans lesquels on va faire des décharges publiques. Je rappelle aussi 
que la Communauté d’agglomération et la Ville d’Antibes ont contribué à la fermeture de toutes les 
décharges et ça, ce n’est pas rien dans le cadre du développement durable. 

 
Maintenant, je reconnais qu’effectivement, le champ est tellement vaste que s’il faut parler des cantines 
dans lesquelles vous avez pu noter qu’on pouvait manger une soupe aux potirons faits par le lycée 
horticole et cultivés par le lycée horticole, c’est quand même quelque chose qui montre qu’il y a des circuits 
courts. Et grâce au développement qui va s’effectuer au lycée horticole, nous allons pouvoir fournir encore 
plus l’ensemble des cantines de la Ville d’Antibes et faire en sorte que les produits bios qui sont produits à 
un endroit soient directement livrés sur les cantines d’Antibes, qui mangeront donc des produits frais et qui 
ne viennent pas de loin, qui viennent du lycée horticole. 

 
En espérant vous avoir convaincus et comme c’est une simple information, je ne vous demande pas de 
vote. 

 
 

MONSIEUR ERIC PAUGET 
  

01-1 - SPORTS - SALLE OMNISPORTS DES TROIS MOULINS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INF ORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
M. PAUGET :  
Merci Monsieur le Maire. Il s’agit du premier rapport d’activité du délégataire de la salle omnisports Antibes 
Azur Arena pour le premier semestre d’exploitation, c’est-à-dire de juillet 2013, date d’ouverture de la salle, 
jusqu’au 31 décembre 2013.  
 
Ce rapport qui vous est présenté, on peut le décliner en trois parties. Sur la partie de la qualité du service 
public, tout d’abord, paradoxalement, on s’aperçoit que les clubs amateurs qui sont installés sur le site, que 
ce soit le club de trampoline, le pôle France trampoline ou la quinzaine d’associations de la Ville dans le 
domaine des arts martiaux, sont plutôt satisfaits du service rendu et ça se passe plutôt bien. 
Paradoxalement, je le disais en Commission, c’est un petit plus complexe avec le club de basket 
professionnel du fait de la structure professionnelle, du fait de l’accession en pro A pour la saison 2013-
2014. Et c’est vrai que là, le service n’est pas optimal et il mérite de s’améliorer. 

 
Deuxième élément important, c’est que sur cette période de ce premier semestre d’exploitation, le 
délégataire Vert Marine a clairement été dans un état de mise en route et de prise en main de 
l’équipement, ce qui a généré au niveau des événements organisés leur incapacité à organiser des 
événements sur ces six premiers mois du fait de la prise en main de l’équipement.  

 
Je vous rappelle que dans le contrat de délégation, il y a les places sociales et solidaires que l’on distribue. 
Et ça, c'est une réussite puisque sur chaque événement qui se passe à l’Azur Arena, que soit les matches 
de basket ou les concerts qui ont eu lieu après, en 2014, systématiquement on distribue près de 300 places 
sociales et solidaires via d’ailleurs le CCAS, via la Direction Jeunesse, via la Direction de l’Éducation.  
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Concernant l’aspect financier, vous avez le compte de résultat dans le document qui vous a été donné. Sur 
ces six premiers mois de lancement, le délégataire nous fait état d’un déficit de 146 000 euros qui, je le 
précise, a été entièrement pris en charge par la société mère, c’est-à-dire le groupe Vert Marine. 

 
Voilà brièvement résumé ce que l’on pouvait dire sur ces six premiers mois de gestion par Vert Marine 
d’Antibes Azur Arena. 

 
M. LEONETTI :  
Merci. Interventions : donc le Rassemblement Bleu Marine, la gauche et l’écologie, Front de gauche. 

 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, chers collègues, j’ai étudié un petit peu la fréquentation de la salle Azur Arena en 2013 
et j’ai obtenu 3,8% de fréquentation par an, ce qui peut se justifier par un début d’activité. Entre 
l’inauguration, la Nuit des Arts Martiaux, le retour et les rencontres de basket de championnat pro A, 
malheureusement terminées aujourd'hui, nous avons calculé un total de 14 journées par an rassemblant au 
total 55 700 spectateurs. 

 
Nous ne doutons pas que la salle Azur Arena en soit à ses balbutiements et que sa vitesse de croisière 
sera atteinte plus tard grâce aux efforts de commercialisation des professionnels du spectacle, mais nous 
nous inquiétons de la capacité de Vert Marine à amortir ces pertes financières. La société délégataire Vert 
Marine affiche un déficit comptable de -146 000 euros, comme Monsieur PAUGET a bien voulu le rappeler, 
la première année. Vert Marine peut-elle se prévaloir de garanties bancaires suffisantes pour plusieurs 
exercices prévisibles de perte ? Et que se passera-t-il si la société ne possède pas les fonds propres 
nécessaires à cette garantie bancaire ? La Municipalité sera-t-elle mise à contribution pour renflouer les 
pertes éventuelles ? 

 
Outre ces questions fondamentales que se posent les Antibois, nous nous inquiétons de la réorientation de 
cette salle qui a été présentée aux Antibois comme une salle omnisports et qui semble s’orienter déjà vers 
des activités de spectacle extra-sportives afin de trouver des ressources complémentaires. Or les citoyens 
d’Antibes ont financé par ailleurs et dans le même temps une salle de spectacle Anthéa.  
 
C’est ainsi que le Conseil municipal a voté pour un équipement scénique supplémentaire réclamé par le 
délégataire Vert Marine, sans fournir une information sur les pertes financières de délégataire, et ce, alors 
que 20 représentations spectacles étaient prévues par an et que tous les équipements nécessaires 
auraient dû être prévus à l’origine. 

 
Par ailleurs, nous aimerions connaître la nature exacte des relations complexes entre le club des Sharks et 
la société Vert Marine, et savoir si on peut s’attendre à ce que les exigences des Sharks deviennent plus 
raisonnables depuis leur rétrogradation en pro B.  

 
Tout ceci afin de dissiper les doutes des Antibois et les convaincre qu’ils ont fait le bon choix en finançant 
quasi simultanément une salle omnisports, puis une salle de spectacle, et que ces deux salles vont 
atteindre rapidement l’équilibre financier tel que cela était prévu, sans occasionner un renflouage futur de la 
Commune. 

 
Malgré ces dépenses qui semblent en appeler d’autres, le groupe RBMA rappelle qu’Antibes devrait 
consacrer tous ses efforts financiers et humains à l’emploi et à la sécurité, qui sont à juste titre les deux 
principales préoccupations des Antibois. 

 
Et en conséquence, nous nous abstiendrons. 
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M. LEONETTI :  
Merci. Monsieur AUBRY. 

 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, ce rapport ne porte que sur six mois d’exploitation et on peut donc bien 
comprendre que celle-ci ne soit pas encore bénéficiaire.  
 
Toutefois, les arguments du délégataire pour justifier son résultat d’exploitation nécessitent quelques 
explications complémentaires. Pour justifier ce résultat nettement déficitaire, le délégataire, lui, avance trois 
arguments : premièrement, les malfaçons qui auraient porté préjudice au fonctionnement de la salle ; 
deuxièmement, le non-respect par la Ville du calendrier d’occupation ; et troisièmement, le non-respect par 
le club du calendrier d’occupation. On a pas mal discuté en Commission du troisième point, nettement 
moins du deuxième point.  

 
De façon plus globale, le non-respect des engagements du contrat de délégation… De ce fait des 
manifestations commerciales auraient été annulées par le délégataire. C’est ce que dit le rapport. Qu’en 
est-il ? Quelles sont précisément les manifestations qui étaient prévues en termes de spectacles et qui 
n’auraient pas pu être faites du fait du non-respect du calendrier d’occupation ? Des engagements ont-ils 
été pris pour éviter ce problème à l’avenir ?  

 
En conclusion, Vert Marine liste un certain nombre d’attentes qui sont page 30 du rapport. Le rapport et la 
synthèse de ce rapport présentés par les services ne donnent aucune précision sur les négociations avec 
Vert Marine sur ces points précisément. Qu’en est-il aujourd'hui ? Est-ce que nous pouvons avoir des 
précisions ?  
 
Je vous remercie.  

 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
Je voudrais commencer par remercier Monsieur PAUGET d’avoir donné beaucoup d’informations, tant sur 
la Commission spéciale basket et y compris la réponse aux questions que l’on peut poser sur l’équipement, 
cet équipement public qui est magnifique et, je trouve, qui est utile à la Ville en tous les cas et à la 
population antiboise.  
 
C’était une parenthèse pour dire aussi que je me souviens, en octobre 2012, de votre façon de présenter 
votre choix de la gestion en délégation de service public de cette salle de sport comme une évidence et un 
garant de compétence, tout comme l’annonce – personne n’en a parlé ici – de la création de 11 emplois, 
dont 9 à temps plein et fixes. Eh bien, ce premier rapport du délégataire est particulièrement décevant sur 
l’ensemble de ces points-là et montre bien que l’évidence de la compétence du privé pour gérer un grand 
équipement public n’est pas si claire que vous l’aviez annoncé au mois d’octobre 2012. Pour l’emploi, je 
n’ai vu que 6 emplois en CDI sans préciser d’ailleurs – le rapport ne le précise pas – s’ils sont à temps 
plein.  

 
Vu la difficulté de ce délégataire à être efficace dans la gestion de cet équipement, il serait important de se 
préparer à reprendre peut-être cette salle en gestion directe et surtout ne pas laisser penser qu’elle pourrait 
tomber dans les mains de soi-disant spécialistes de l'événementiel maintenant propriétaires du club de 
basket pro.  
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M. PAGUET :  
Quelques éléments de réponse à ce qui a été avancé. Tout d’abord, je voudrais rappeler que concernant 
l’investissement, cette salle a été financée quasiment à moitié par des cofinancements et que si on ne 
l’avait pas réalisée dans la séquence dans laquelle on l’a faite, ce n’est pas aujourd’hui que ni l’État ni le 
Conseil général ni les autres partenaires de la Ville seraient en mesure de venir nous aider. Cet 
équipement était nécessaire à la deuxième ville du département, était nécessaire à son rayonnement 
sportif et aussi nécessaire à son rayonnement en termes d’animation. Et je pense qu’on a bien fait de 
réaliser cet investissement dans le précédent mandat. Cette salle, elle a coûté à peu près 30 millions 
d’euros et la moitié uniquement à la charge de la Ville d’Antibes. Ça, c’est quand même important de le 
rappeler. 

 
Deuxième élément que je voudrais aussi rappeler, c’est qu’avant qu’on ait cet équipement, on a eu pendant 
de très nombreuses années la salle dite salle Jean Bunoz, à l’endroit où se trouve actuellement Anthéa. Le 
coût de fonctionnement de cette salle que l’on avait précédemment, qui était une salle provisoire avec une 
tente sur le dessus, était environ de 400 000 euros par an. Aujourd’hui, le coût de fonctionnement qui est 
prévu dans le cadre du contrat de DSP ne dépasse pas ces 400 000 euros.  
 
Pour l’Azur Arena, et ça, je pense que de temps en temps de rappeler ces éléments et ces masses 
budgétaires, on a un équipement moderne de 5 000 places polyvalent. C’est vrai, Monsieur CORNEC : cet 
équipement a été fait dans une philosophie de polyvalence. C’est une grande salle omnisports, mais on 
peut y faire aussi des spectacles parce que c’est l’entrée de Sophia Antipolis et une ville comme Antibes 
Juan-les-Pins se doit d’avoir un grand équipement de grande capacité (5000 places). Ça n’a pas vocation à 
être un concurrent d’Anthéa. Ce n’est pas le même type d’outil, ce n’est pas le même type de rayonnement 
qui est recherché. Mais en termes de fonctionnement, ça ne coûte pas plus cher que ce que l’on avait 
avant quand on avait la salle Jean Bunoz. Ça, c’est quand même important de l’avoir en tête.  
 
Autre élément, c’est que malgré la période d’ouverture (juillet 2013 à décembre 2013), avec tout ce que ça 
comporte en termes de prise en main de l’équipement, de mise en route d’un équipement de cette nature et 
de commercialisation d’un équipement comme ça, c’est un partenaire privé, en l’occurrence la société Vert 
Marine, qui a assumé cette période. Et si c’est la Ville qui avait dû faire face à cette période, le déficit de 
146 000 euros, ce sont les Antibois qui auraient dû le payer. Ça, c’est quand même important de le 
préciser. Et on constate aussi que malgré la période de mise en route et de lancement, on a eu notamment 
sur les matches de basket une moyenne de 3 500 spectateurs, chose qui était rarement arrivée dans 
l’histoire du basket à Antibes. Il faut remonter près d’une vingtaine d’années en arrière, lorsqu’on jouait le 
titre de champion de France, pour arriver à des 3000-3500-4000 spectateurs dans la salle. Là, on a eu une 
moyenne sur l’ensemble de la saison de 3 500 spectateurs. Donc, je pense que c’est quand même 
important de relativiser, de rappeler ces éléments. 
 
Concernant la gestion des plannings que Monsieur AUBRY pointe, il n’y a pas eu de difficulté de gestion 
des plannings entre la Ville et Vert Marine puisque l’essentiel des plannings qui sont gérés par la Ville, ce 
sont la gestion de ce qu’on appelle les clubs amateurs, c’est-à-dire le club de trampoline, le pôle France 
trampoline et, comme je le disais, la quinzaine d’associations antiboises qui utilisent le dojo. Il n’y a pas eu 
de difficulté de ce côté-là. Les difficultés, et je vous le concède, qu’il y a eu, c’est dans l’harmonisation et 
les relations entre le club professionnel et Vert Marine dues à cette période de mise en route. Et on espère 
que les choses vont pouvoir s’aplanir.  
 
Voilà ce que je voulais rappeler.  
 
Cet équipement, il n’a coûté que la moitié de son coût aux Antibois. Ça, c’est important quand même de le 
dire. Il ne coûte pas plus en fonctionnement que lorsqu’on avait la salle Jean Bunoz auparavant.  
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Et aujourd’hui, on a un outil qui nous permet de dynamiser l’attractivité de la Ville d’Antibes et notamment 
l’ouverture sur Sophia, avec à chaque fois 300 places sociales et solidaires qui sont distribuées à des 
enfants d’Antibes ou à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d’accéder aux spectacles via le 
CCAS. Donc, je crois que l’équilibre global d’un tel équipement est quand même positif pour les Antibois et 
pour la Ville d’Antibes. 

 
M. LEONETTI :  
Je crois que la démonstration est faite par Monsieur le Premier Adjoint qu’on a bien fait de le faire à 
l’époque où l’a fait. Aujourd’hui, on ne le ferait pas. Et aujourd'hui, même si on constate, et avec inquiétude, 
les difficultés de Vert Marine pour commercialiser, surtout équilibrer son budget, on se réjouit que ce ne soit 
pas la Ville qui soit obligée de mettre 150 000 euros au budget en supplément. On se réjouit aussi d’avoir 
des responsables du club professionnel qui ne viennent pas, comme ça a été souvent le cas dans le passé, 
demander des subventions supplémentaires à la Ville d’Antibes dans un contexte de difficultés budgétaires 
qu’ils ont connu et qui a amené le retour en pro B.  
 
Donc, je crois qu’on a des contrats qui sont signés. Probablement, ces contrats sont très avantageux pour 
la Ville d’Antibes. Quand vous avez un contrat de délégation de service public et que vous avez 300 
soirées, journées qui sont attribuées à la Ville d’Antibes et qu’elle en fait ce qu’elle en veut et que pendant 
au moins quatre manifestations, c’est tout le support du privé qui vient aider à la manifestation, c’est 
effectivement quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour la Ville d’Antibes parce que comme le 
soulignait Éric PAUGET tout à l'heure, la salle Jean Bunoz, elle coûtait au moins le même coût, mais on 
n’avait pas de manifestations supplémentaires. Les manifestations supplémentaires, quand on les faisait, 
elles recoûtaient de l’argent à l’ensemble de nos impôts et des contribuables antibois.  

 
Je ne peux pas présager les choses telles qu’elles vont se passer ultérieurement. En tout cas aujourd'hui, 
la conception scénique et la conception sportive existent. Mais franchement, qui pourrait penser que Zaz 
serait venue dans la salle ancienne ? Qui peut penser que l’équipe de France serait venue à deux reprises 
faire ses matches d’entraînement à un autre endroit que la salle Azur Arena ? Et ce sont des éléments qui 
sont des éléments qui vont bien au-delà du fait de remplir une salle ou de trouver un équilibre. Ce sont des 
éléments qui font rayonner Antibes sur le plan national. 

 
Donc, on est au début. Avec Éric PAUGET on est extrêmement vigilants. On a peut-être aussi un petit 
degré d’inquiétude parce que ce n’est pas bon qu’une société soit déficitaire sur une délégation de service 
public qu’elle a contractée avec la Ville d’Antibes. Mais en tout cas aujourd'hui, c’est le privé qui supporte 
les difficultés du contrat qu’ils ont signé avec nous et ce n’est pas la Ville d’Antibes qui vient en compenser 
les effets. Et donc, comme c’était l’inquiétude de Monsieur CORNEC, je peux le rassurer sur ce point. 

 
C’est une information, là aussi, du Conseil municipal et donc, on passe à la délibération suivante.  

 
 

MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 

02-1 - CULTURE - MUSEE PICASSO - EXPOSITION « STAËL , LA FIGURE A NU, 1951-1955 » - ACHAT 
ET MISE EN VENTE DU CATALOGUE, DE L’AFFICHE ET DES CARTES POSTALES A LA LIBRAIRIE-
BOUTIQUE - FIXATION DES MODALITES  

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, une énième délibération sur les achats de catalogues, d’affiches 
et de cartes postales pour l’exposition de Staël, qui connaît un succès incroyable. Vous le savez, on a 
vendu 2200 catalogues, 7600 cartes postales et on vient d’éditer une affiche qui s’est déjà vendue à 250 
exemplaires, donc il faut réapprovisionner la boutique. Il y a beaucoup de recettes derrière cette exposition 
qui se prolonge jusqu’au moins de janvier. 
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M. LEONETTI :  
Il y a des paris qui sont réussis : le musée Picasso, avec cette exposition qui est prolongée vu son succès. 
Eh bien le succès se prolonge aussi avec les ventes de produits dérivés, comme on dit, et donc, on vous 
propose effectivement de renouveler le stock. 

 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
Adopté à l'unanimité  

 
  
  

02-2 - CULTURE - HOMMAGE A JEAN GISMONDI - DENOMINA TION D’UNE PROMENADE "JEAN 
GISMONDI"  

 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est un honneur pour moi de rapporter cette délibération qui est 
un hommage à Jean GISMONDI, mon illustre prédécesseur.  
 
Il a été Adjoint à la Culture de 1995 à 2008. J’ai eu le bonheur de travailler à ses côtés lors de son premier 
mandat puisque j’étais déléguée aux musées. Il m’a beaucoup donné et à ses côtés, j’ai beaucoup appris. 
J’avais pour lui le plus grand respect, la plus grande admiration, d’abord pour son histoire personnelle, 
professionnelle, son histoire familiale avec son père, anarchiste italien qui était venu au secours de 
l’Espagne républicaine ; son histoire personnelle puisque petit-fils, fils d’immigré italien modeste, il avait par 
son génie, par son talent, par l’amour de l’art, réussi à être le plus grand antiquaire de la place de Paris 
avec sa magnifique galerie rue Royale. Admiration également pour son œuvre, d’abord en tant que citoyen. 
Il aimait sa ville. Il avait créé en 1972 le Salon des antiquaires qui est devenu le Salon Art Fair. Vous avez 
vu sa 42e édition, qui est un succès incroyable, qui est un salon magnifique. Il a été l’ami des artistes 
ARMAN, CESAR, qu’il avait fait venir.  
 
Vous lui avez confié, Monsieur le Maire, cette magnifique délégation de la Culture et il a été extrêmement 
créatif puisqu’il a transformé les bains douches en galerie des Bains Douches pour recevoir les artistes. Et 
à l’époque, nous avions inauguré en 1996 cette galerie. Il avait accueilli déjà Monsieur NOVARO, maître 
verrier. Ça avait eu un succès évidemment immense.  

 
Et avec mes très chers collègues Alexia MISSANA, déléguée à l’artisanat d’art, et Nathalie DEPETRIS, 
déléguée au patrimoine, nous poursuivons modestement son œuvre en voulant installer des artistes 
boulevard d’Aguillon.  

 
Il était donc cet homme à la fois génial et à la fois modeste et généreux et altruiste. Et pour prendre cette 
jolie phrase de Lydie SALVAYRE dans Pas pleurer, ce roman que vous connaissez, eh bien « il portait 
dans ses yeux la beauté de son cœur ».  

 
Voilà, pour cet homme qui a beaucoup apporté à notre ville, qui a été un grand Adjoint à la Culture, et puis 
parce qu’on est le 7 novembre, que c’est aussi la journée de naissance d’Albert CAMUS, qui disait que 
« créer c’est vivre deux fois » et puisqu’il a beaucoup œuvré et puisqu’il a beaucoup créé, permettez que 
cette promenade, qui est la partie de la courtine qui surplombe le Pré des pêcheurs, que nous allons 
j’espère rendre au public et installer le Salon des antiquaires Art Fair, permettez-moi de vous proposer de 
dénommer cette promenade « Promenade Jean GISMONDI ». Merci. 

 
(Applaudissements) 

 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Merci de votre approbation. Je pense que la courtine est un lieu symbolique qui est très 
fort. Il mène au chantier naval qui a été animé par Jean et il vient de l’endroit d’où il venait, de la vieille ville. 
Et en même temps, je vous propose que l’inauguration de cette courtine se fasse le samedi 18 avril, qui est 
le début du Salon des antiquaires qu’il a installé dans la ville d’Antibes.  
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La délibération est votée à l’unanimité. Je vous remercie pour sa mémoire et j’espère que nous serons 
nombreux pour participer à cette inauguration à la fois du Salon des antiquaires le samedi 18 avril, mais en 
même temps de cette courtine qu’il a contribué à faire ouvrir sur nos remparts et qui portera désormais son 
nom. 

 
Adopté à l'unanimité.  

 
 

MONSIEUR SERGE AMAR 
 

04-1 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET D ES TELECOMMUNICATIONS - 
EXPERIMENTATION INTERNET DES OBJETS - CONVENTION DE  PARTENARIAT AVEC SAP 
CANADA INC, EASYMEDIA ET LE SICTIAM - AVENANT N°1 -  AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
M. LEONETTI :  
Autorisation de signature que nous avons un peu anticipée ce matin devant la presse et qui est une belle 
continuité de la délibération précédente. 

 
M. AMAR : 
Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, par délibération du 5 juin, la Commune a conclu un partenariat 
avec la société SAP. Pour rappel, cette société va fournir à la Commune, à des fins de test sur un 
périmètre limité, une application pour smartphone qui s’active de façon silencieuse dès que l’on entre dans 
une distance d’alerte entre dix et trente mètres autour d’un bâtiment disposant d’une balise BLE (Bluetooth 
Low Energy), balise de radio très basse consommation.  

 
En raison du retard sur le projet et du souhait de la société SAP de poursuivre son partenariat avec la Ville 
d’Antibes pour une durée qui excéderait la date limite fixée dans la convention initiale, ce qui impose 
aujourd’hui l’adoption d’un avenant à la convention initiale, de ce fait la durée de la convention est 
prolongée de six mois.  

 
Et donc, je vais laisser Patrick DUVERGER refaire la démonstration qu’on a faite ce matin, Monsieur le 
Maire, au Fort Carré, rapidement, sur écran. Merci. 

 
M. DUVERGER (Directeur Logistique) : 
Ce partenariat, c’est une expérimentation sur l’Internet des objets. L’Internet des objets, c’est la capacité de 
rendre communicants des objets inertes qui ne communiquent pas d’habitude, qui ne sont pas des 
ordinateurs. Donc là, en mettant une balise, on va rendre des objets de la vie de tous les jours 
communicants. Une fois qu’ils communiquent, il faut pouvoir les mailler en réseau et c’est pour ça qu’on 
appelle ça "Internet des objets". C’est très à la mode. C’est présenté comme une révolution. Et ici, 
modestement, on met en place une expérimentation sur une partie d’Internet des objets, avec des balises 
radio. 

 
C’est un partenariat gratuit public-privé. C’est un des nombreux partenariats que l’on a avec les sociétés de 
Sophia Antipolis. Donc, ce sont des partenariats non engageants, qui peuvent être résiliables de plein droit. 
Personne ne paie rien, c’est-à-dire si la Ville d’Antibes investit, ça reste à la Ville d’Antibes ; si le partenaire 
privé investit, ça reste dans son patrimoine. Il y a des clauses de protection de la propriété intellectuelle. 
Ces partenariats développent un double bénéfice : ils favorisent l’innovation sur le tissu économique local 
et côté administration, on bénéficie des innovations, ce qui peut nous permettre de moderniser nos services 
publics ou même notre administration. 
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Les partenaires de ce partenariat :  
 

- Antibes évidemment, chef de file des partenaires publics puisqu’il y a un deuxième partenaire public 
qui est le SICTIAM ;  

- SAP est une société qui édite des logiciels. C’est le Microsoft européen, SAP. Il y a 70 000 
personnes et ils sont troisièmes dans le CAC 40 allemand. C’est une société allemande ;  

- Easymedia est une start-up sophipolitaine. Ce sont des gens qui font des Iphones géants et des 
Androids géants, enfin du mobilier urbain type téléphone portable. Mais ce n’est plus un téléphone, 
ce n’est plus portable et c’est une borne interactive.  

 
Alors, de quoi s’agit-il ? Le principe, c’est d’avoir des petites balises comme vous voyez sur la diapositive, 
qui sont en plastique, qui ne sont pas plus grandes qu’une… qui tiennent dans la main. La balise n’est pas 
du tout intelligente. C’est ça le principe, c’est-à-dire qu’elle émet une radio, elle émet une onde radio qui 
consiste à dire : « Voilà mon identifiant ». Donc le fait d’émettre une onde radio courte, il n’y a pas besoin 
de payer un abonnement GSM, il n’y a pas besoin de mettre le secteur, de mettre l’électricité s’il y a une 
pile qui alimente la balise. On la met à un endroit et puis un an plus tard, on vient changer la pile. C’est ça 
l’idée. La balise ne coûte pas cher. On les a payées à 30 euros et comme il y en a de plus en plus, ça va 
coûter entre 10 et 20 euros dans les six prochains mois.  

 
La balise n’étant pas intelligente, où est l’intelligence ? L’intelligence elle est dans le réseau et elle est dans 
le smartphone. Quand on s’approche de la balise, elle va notifier le smartphone, qui peut être éteint ou 
inactivé, et vous recevez une notification comme un SMS qui vous dit : « Vous êtes en train de passer à 
côté du Fort Carré » là en l’occurrence sur la photo, « est-ce que vous voulez en savoir plus ? ». Et si vous 
voulez en savoir plus, vous avez du texte, des images, des vidéos, etc. Vous pouvez voter en disant : 
j’aime bien ça. Vous pouvez rechercher le monument d’après. Et donc, il y a un circuit qui peut être tracé. 

 
Donc, toute cette intelligence, elle vient du serveur. Vous voyez les nuages, ce qu’on appelle le cloud en 
anglais. C’est très à la mode tout ça et on est en train de le mettre en œuvre aujourd’hui à la Ville d’Antibes. 

 
Ça, c’est pour vous dire que les balises, ça ne coûte pas trop cher et qu’en fait, la balise que vous voyez, 
c’est UBUDU, une société française à Paris. Et les balises qui existaient il y a six mois, c’était ESTIMOT, 
des Américains. En fait, la balise française marche beaucoup mieux, est beaucoup plus pratique que la 
balise américaine. Mais maintenant, il n’y aura plus seulement deux fournisseurs, il va y en avoir plein 
d’autres puisque c’est un marché qui explose. 

 
Il y a une application mobile qui va être mise en production et disponible à tout le monde qui sera gratuite, 
qui va s’appeler Antibes Juan-les-Pins. Une application mobile, ce n’est pas sur le web, c’est sur les stores, 
dans l’Apple store, dans le play store. Vous l’installez et après, vous ne vous en occupez plus. Et lorsque 
vous approchez d’un monument, vous avez ce type de screen shot, comme on voit ici, qui va apparaître sur 
l’écran si vous acceptez la notification, si vous dites : ça m’intéresse de savoir de quoi on parle.  

 
Là le poilu ce matin, c’était pendant la commémoration. Le poilu nous parle, c’est-à-dire qu’il nous notifie 
une notification, enfin il nous informe comme quoi il y a des gens qui sont morts pour la liberté des Antibois 
il y a un siècle. Le Jaume Plensa, c’est pareil. Il va nous dire tout l’intérêt de ce monument magnifique. Et 
vous avez la carte sur la droite où vous pouvez voir tous les monuments qui ont été installés. Il y en a 19 
aujourd'hui. 

 
Pour du mobilier urbain type Easymedia, le scénario se complexifie un peu, mais l’idée c’est très simple, 
c’est de dire : si vous ne voulez pas voir sur le smartphone ou interagir avec le smartphone parce que c’est 
trop petit, sur la borne vous avez la même chose qui est clonée mais en grande taille. Et d’une manière 
interactive, vous pouvez faire exactement ce que vous faites sur le smartphone mais sur une borne géante, 
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sur un Iphone géant. Et le scénario visé, ce n’est pas forcément culturel dans ce cas-là, ça peut être les 
horaires de bus, prendre un billet à la médiathèque avant de s’y rendre.  
 
Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites puisque sur une borne, c’est beaucoup plus intelligent 
qu’un bâtiment statique, inerte, donc les scénarios peuvent être beaucoup plus élaborés. Il peut y avoir du 
NFC, du paiement sans contact.  
 
Tout ça, évidemment, la question va se poser : qu’est-ce qui se passe derrière ? Évidemment, derrière, on 
peut faire plein de choses. On peut savoir plein de choses.  
 
C’est déclaré à la CNIL et le principe qu’on a choisi à la Ville, c’est de n’avoir aucune donnée personnelle 
sur les gens. Donc, quand vous acceptez une notification, il y a un numéro unique qui est généré qui n’est 
pas reliable à votre nom, prénom. Et ce numéro unique permet de compter des gens différents et de savoir 
leur tracé. Donc aujourd'hui, dans le back-office, on sait qui regarde un monument et où est-ce qu’ils vont 
ces gens-là. Ça peut être très intéressant pour savoir la fréquentation, pour savoir les flux. Et ça reste 
totalement anonyme et statistique. Et ce n’est pas possible de revenir à une identification personnelle des 
gens qui se servent de cette application. Évidemment, dans des scénarios commerciaux privés, ce que font 
les gens avec les données personnelles, vous l’acceptez au moment de l’installation de l’application. Vous 
dites : oui, j’accepte ou je refuse d’avoir un usage de vos données personnelles, comme toutes les autres 
applications. Celle de la Ville d’Antibes, l’application qui sera mise en œuvre le 15 décembre pour la Ville 
d’Antibes, il n’y aura aucune information personnelle et c’est réglementaire puisque déclaré à la CNIL. 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI :  
Merci. Comme l’a rappelé Monsieur DUVERGER, effectivement nous sommes dans un projet, et comme l’a 
dit Serge AMAR, qui est le partenariat avec le Business Pole et toutes les start-up qui existent à ce niveau. 
Et effectivement, comme le disait Monsieur DUVERGER ce matin, il fait son marché là-haut en regardant 
tout ce qui peut être expérimenté sur la Ville d’Antibes. Et vous avez compris que ce partenariat, qui est un 
partenariat non financier entre public et privé, est que là-bas ils ont besoin d’espaces d’expérimentation 
pour peaufiner leur projet et leur produit, et que nous, nous avons besoin de cette expérimentation parce 
qu’on en bénéficie, et ultérieurement on peut donc s’en servir. 

 
Là, on passe devant le poilu ce matin, le poilu vous interpelle. C’est bien la première fois qu’une statue 
m’appelle. Il n’y a que la statue du commandeur qui appelle CASANOVA dans la pièce et DON JUAN dans 
la pièce ou l’opéra, mais là il vous appelle et il vous dit : « Voilà qui je suis ». Et donc, je trouve que c’est 
quelque chose qui sur le plan touristique, sur le plan culturel, mais aussi peut-être demain sur le plan 
commercial, peut être intéressant pour le shopping à l’intérieur de la ville d’Antibes et qui permettrait de 
défendre le commerce de proximité des ventes en ligne justement par les méthodes des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.  

 
En tout cas, ça c’est prêt le 15 décembre. Le 15 décembre, vous pouvez charger l’application directement 
sur vos smartphones et puis après, nous verrons si on le prolonge au-delà de l’été. Si on trouve que le 
système est très attractif, on lancera un appel d’offres. Ça ne sera pas forcément la société avec laquelle 
on a fait l’expérimentation qui remportera à ce moment-là le projet, mais en tout cas ça nous aura permis 
de voir comment on peut développer les nouvelles technologies dans des domaines aussi variés que la 
culture, le tourisme ou d’autres domaines, en tout cas aujourd’hui le patrimoine. 

 
Il n’y a pas d’intervention, donc on passe au vote. Personne n’est contre, ne s’abstient.  
 
Adopté à l'unanimité.  
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MONSIEUR PATRICK DULBECCO 
 

05-1 - URBANISME - PLAN LOCAL D’URBANISME - MODIFIC ATION SIMPLIFIÉE - MODALITÉS DE 
LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC - APPROBATION  

 
M. DULBECCO : 
Avant de passer la parole à Monsieur LENOIR, qui est chargé du PLU sur la Ville d’Antibes, je voudrais 
juste dire pourquoi on passe cette délibération. En effet, depuis la loi Alur qui a été votée par nos députés 
au Parlement… 

 
M. LEONETTI :  
Pas tous ! 

 
M. DULBECCO : 
Pas tous, oui ! Cette loi Alur impose aux PLU de nouvelles prescriptions et d’application immédiate. On va 
vous donner un petit peu quelques exemples. Par ailleurs, certains emplacements réservés inscrits au PLU 
se sont révélés soit caducs, soit inutiles. Caducs parce que des réalisations et des aménagements ont été 
faits sur ces emplacements. Et inutiles parce qu’on a abandonné certains projets.  

 
La nature de ces modifications mineures, je le répète, permet de conclure à une procédure simplifiée. Pour 
cela, cette délibération va établir les modalités de mise à disposition du public de ce dossier. On va 
recueillir ensuite les observations de ce public, on aura un mois. Et on se retrouvera ensuite dans cette 
assemblée pour l’approbation de la modification simplifiée.  

 
Monsieur LENOIR va vous apporter quelques détails supplémentaires et peut-être techniques par une 
projection. 

 
M. LEONETTI :  
Monsieur LENOIR, qu’est-ce que c’est qu’un PLU modifié de manière simplifiée ? 

 
M. LENOIR (Responsable du Service Planification spatiale – Direction de l'Urbanisme) : 
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il vous est proposé de délibérer sur une procédure de mise 
à disposition du public d’une modification simplifiée du PLU. Il s’agit bien de mettre à disposition du public, 
donc une concertation.  
 
D’abord, rappeler que le Code de l’urbanisme prévoit quatre procédures permettant de gérer un plan local 
d’urbanisme. De la plus complexe à la plus simple, vous avez la révision, la révision générale qui permet de 
changer les orientations générales définies par le projet d’aménagement et de développement durable, de 
changer l’économie générale d’un PLU, de réduire une protection paysagère ou environnementale, de 
réduire un espace boisé classé, une zone naturelle. Bref, il s’agit de la procédure la plus lourde, que vous 
avez engagée d’ailleurs en juillet 2012, prescrite en juillet 2012, qui est actuellement en cours d’élaboration.  
 
Nous avons ensuite la procédure de modification de droit commun. Elle, elle permet d’agir sur le règlement 
pour majorer notamment les possibilités de construction ou les diminuer, réduire une zone urbaine sans 
porter toujours atteinte à l’économie générale du plan d’urbanisme. Sinon, on passe dans une procédure de 
révision générale. Et donc, la plus simple, la procédure de modification simplifiée, qui permet également de 
majorer des possibilités de construire de manière assez limitée, de rectifier des erreurs matérielles ou de 
supprimer des emplacements réservés. Et puis il y en a une dernière un peu à part, qui est la déclaration 
de projet, qui permet donc spécifiquement de réaliser un projet de travaux, de construction, d’opération 
d’aménagement qui présente un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général. Donc là par exemple, vous 
avez le projet de bus-tram qui a fait l’objet d’une déclaration de projet en 2013 pour justement ajuster les 
règles du plan local d’urbanisme.  

 
Cette procédure de modification simplifiée, comme on le disait, c’est une procédure qui permet d’effectuer 
des ajustements techniques qui ne remettent pas en cause les options structurantes du PLU. Les objectifs 
poursuivis, il s’agit donc de se doter d’un PLU cohérent, de l’adapter aux évolutions législatives et 
techniques. C’est aussi un intérêt stratégique.  
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Nous sommes sollicités par les services de l’État pour mettre à jour le plan local d’urbanisme en fonction de 
l’évolution législative, notamment la loi Accès au logement et urbanisme rénové. Et puis, quelques 
ajustements techniques du règlement et du rapport de présentation sont faits dans le cadre de cette 
procédure de modification simplifiée. 

 
Pour mémoire, vous aviez prescrit le 18 janvier 2013 cette modification simplifiée. Aujourd’hui, le Code de 
l’urbanisme permet de passer outre cette étape. Dans l’intervalle, nous avons, donc fin 2014, début 2015, 
une procédure de mise à disposition du public qui va durer un mois, donc avec une consultation et des 
observations du public avec un dossier, donc une notice de présentation qui est d’ailleurs annexée à cette 
délibération, qui expose donc les motifs du projet, les pièces du dossier du PLU modifié, également bien 
entendu un registre pour permettre au public de formuler ses observations. Et puis, à l’issue donc de cette 
concertation, à nouveau on vous représentera pour que vous délibériez sur l’approbation définitive de 
l’ensemble de ces modifications simplifiées.  

 
Quels sont les grands ensembles de ces objets qui concernent la modification simplifiée ? Nous avons 
effectivement une mise à jour du règlement du plan local d’urbanisme consécutive à la loi Accès au 
logement et urbanisme rénové, qui supprime les coefficients d’occupation des sols. Donc, ce sont des 
dispositions d’application immédiate qui s’appliquent donc depuis mars 2014.  
 
On a également donc une partie du règlement avec les superficies minimales de terrains constructibles, 
donc c’est une autre règle du PLU sur certains secteurs qui existaient, qui donc ne s’applique plus par la loi 
Accès au logement et urbanisme rénové.  
 
Et puis, nous avons aussi le plan et la liste des lotissements de plus de dix ans sur le territoire de la 
commune dont les règles d’urbanisme qui étaient maintenues ne s’appliquent plus du fait de cette même 
loi. Il y a également une modification d’une règle dans le règlement en zone bâtie continue dominante pour 
permettre… je dirai qui imposait en fait aux constructions établies sur des rez-de-chaussée de couvrir 
toutes les dalles de couverture de ces sous-sols et des rez-de-chaussée de terre végétale, et donc d’en 
supprimer l’obligation pour les constructions, installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
 
Il y a également la possibilité, donc dans ces modifications simplifiées, d’effectuer des corrections d’erreurs 
matérielles, des mises à jour de pièces techniques du PLU, notamment du rapport de présentation, du 
règlement et des annexes.  

 
Il y a également, dernier point, la possibilité de supprimer des emplacements réservés qui étaient inscrits 
au PLU actuellement en cours et compte tenu de la réalisation d’aménagements ou de l’abandon de 
projets. Par exemple, vous avez le classement réalisé de l'avenue des Amphores à Juan-les-Pins. La Ville 
s’est portée acquéreur entre-temps, donc nous proposons de le supprimer du plan de zonage du PLU.  

 
On a également par exemple la suppression du projet de station d’épuration des eaux usées au carrefour 
des Eucalyptus puisque depuis 2011, depuis que le PLU a été approuvé en mai 2011, l’option d’une 
extension des capacités de la station de la Salis a été retenue. Donc, il est proposé de supprimer cet 
emplacement réservé.  

 
Il y a également aussi, à titre d’exemple, l’extension du cimetière des Semboules. Là c’est pareil. On 
constate que les emprises communales suffisent aujourd’hui à l’accueil de nouvelles concessions pour le 
moyen et long termes.  

 
Voilà un petit peu les exemples et j’en ai terminé. 

 
M. LEONETTI :  
Merci. Donc, vous avez bien compris que ce n’est pas une révision du PLU qui doit intervenir dans une 
procédure beaucoup plus complexe, mais c’est simplement des ajustements en fonction des nouveautés 
législatives et de certaines situations qui, comme l’a montré Monsieur LENOIR, ont été modifiées depuis 
l’approbation du PLU. 

 
J’ai l’intervention… Madame DUMAS. 
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Mme DUMAS : 
Oui, ce sera très rapide. J’ai vu donc, vous venez de le souligner, que la Ville abandonnait l’emprise 
réservée pour agrandir le cimetière des Semboules et on nous a précisé en Commission que ce projet, en 
effet, ne correspondait plus aux besoins, dû à l’augmentation du nombre de crémations et donc, le besoin 
n’était plus là. Mais par contre, je maintiens que le besoin est sur la création et trouver un terrain sur la 
CASA d’un crématorium communautaire. Donc je pense qu’il serait temps d’approfondir ce sujet et en tous 
les cas trouver un terrain, je dis bien, sur la CASA. 

 
Et une dernière remarque… 

 
M. LEONETTI :  
Attends ! Alors là aussi, c’est facile de dire : il faut trouver un terrain sur la CASA. Vous dites où ? 

 
Mme DUMAS : 
J’ai dit : « étudier ». 

 
M. LEONETTI :  
Oui. Alors c’est « étudier ». Voilà. Il n’y a aucune ville qui met à disposition un terrain sur la CASA. Donc ou 
il est sur Antibes, ou il n’existe pas. 

 
Mme DUMAS : 
D’accord.  

 
M. LEONETTI :  
On a fait des propositions. Je les soumettrai à l’approbation, lorsqu’on aura fini nos élections locales, de 
nos concitoyens et puis ils en voudront ou ils n’en voudront pas. Mais il est un peu trop facile, dans la 
majorité comme dans l’opposition, d’expliquer qu’il faut absolument un endroit pour la crémation qui 
correspond à 50% des habitants d’Antibes (50% des habitants d’Antibes veulent se faire incinérer) et puis 
ensuite, dire : oui, mais pas chez moi ! Et de trouver chaque fois le quartier de l’autre ou la ville de l’autre. 
Donc à un moment donné, il faudra bien que les Antibois se déterminent sur ce sujet. 

 
Mme DUMAS : 
OK, je suis assez d’accord avec vous. En effet, jamais… Et c’est un peu les mêmes problèmes quand on 
veut du logement social mais pas à côté de chez soi pour certains. 

 
M. LEONETTI :  
Nous sommes d’accord. 

 
Mme DUMAS : 
Ça c’est un vrai problème, on est d’accord. 

 
Je voulais simplement faire une dernière remarque sur les emprises qui n’ont été plus réservées. Il me 
semble que le projet de station d’épuration de la plaine de la Brague n’est plus aussi un projet et par contre, 
il me semble qu’elle n’a pas été annulée dans le projet de modification. Ou alors j’ai mal vu. 

 
M. LEONETTI :  
Si, si. 

 
Mme DUMAS : 
Si ça a été annulé ? Ah OK ! D’accord. 

 
M. LEONETTI :  
C’est fini, ça. Très bien. Merci de vos remarques.  

 
Donc, vous avez compris la procédure. Dans cette procédure, je vous demande votre approbation. 
Personne n’est contre ni ne s’abstient. 
Adopté à l'unanimité.  
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05-2 - TAXE D'AMENAGEMENT - MAJORATION A 20% - SECT EUR PERI-CENTRAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN - APPROBATION  

  
M. LEONETTI :  
C'est en fait autour de la ZAC des Combes. 

 
M. DULBECCO : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’abord un petit rappel. Suite à la loi de finances rectificative de 
2010, l’ancienne taxe locale d’équipement a été remplacée par la taxe d’aménagement. Cette taxe 
s’applique dès lors qu’il y a un dépôt de permis de construire ou lors d’une déclaration préalable de travaux. 

 
Le 18 novembre 2011, le Conseil municipal a donc fixé le taux de cette taxe à 5% sur l’ensemble du 
territoire de la commune, avec une exonération, en application d’un article du Code de l’urbanisme, pour 
l’exonérer de la totalité pour les logements sociaux bénéficiant d’un prêt aidé par l’État et de 50% sur une 
surface supérieure à 100 m2 pour les constructions financées par un prêt à taux zéro.  

 
Le Conseil municipal ayant la possibilité de modifier ce taux par une délibération avant le 30 novembre, il a 
été identifié un secteur péri-central du territoire d’Antibes qui est compris entre l’autoroute et Carrefour au 
nord, le cimetière au sud, la route de Grasse, donc la D35, à l’ouest, et le chemin de Saint-Claude à l’est. 
En effet, ce secteur essentiellement d’habitat et de zone commerciale a tendance à s’accroître dans les 
années à venir. Donc, il faut requalifier les voiries, le stationnement, le pluvial, les équipements publics 
adaptés à l’augmentation du nombre d’habitants par la construction de logements offrant une mixité sociale 
conforme aux exigences du PLU et du PLH.  

 
C’est afin de répondre à ces nouvelles et futures exigences que cette délibération a pour but de passer ce 
taux de 5 à 20% et donc, de voter cette délibération. 

 
M. LEONETTI :  
Vous l’avez compris, je ne suis pas un fanatique des taxes, mais en même temps, quand il y a des 
constructions d’immeubles importants qui nécessitent des aménagements (voirie, assainissement et 
agrandissement des écoles, etc.), il est normal qu’il y ait une participation de ces constructions nouvelles 
aux aménagements qu’elles sont en train de générer.  
 
Nous avons mis et nous avons délibéré une ZAC (zone d’aménagement concerté) sur la zone des 
Combes. Si cette ZAC est toujours justifiée parce qu’elle est dans une zone dans laquelle, on le voit bien, il 
y a une certaine frénésie de construction qu’il faut organiser, on a constaté aussi que cette ZAC était, 
j’allais dire, en grande partie injuste parce qu’elle seule participerait aux aménagements nécessaires alors 
que le périmètre qui nécessite ces aménagements nécessaires est bien plus grand. En même temps, cette 
ZAC ne comprend pas, et c’est logique, toutes les grandes infrastructures de distribution commerciale au 
nord d’Antibes (chacun voit à qui je fais allusion) et qui, probablement comme les autres, vont proposer des 
plans de rénovation que nous demandons, et qui donc n’auraient pas participé à l’élaboration nécessaire 
des équipements publics, des crèches supplémentaires, l’agrandissement de l’école Jean Moulin, etc.  
 
C’est la raison pour laquelle, pour que les choses soient justes et qu’on ne se trouve soit à l’intérieur de la 
ZAC contributif lorsqu’on crée un immeuble, soit à l’extérieur de la ZAC non contributif puisqu’à ce moment-
là, on bénéficierait des infrastructures générées par l’argent de la ZAC tout en pouvant construire la même 
densité, nous avons proposé, nous vous proposons d’étendre toute la zone U qui comprend donc l’espace 
Carrefour à l’intérieur pour financer les équipements qui ne pourraient pas être financés seuls par la zone 
d’aménagement concerté que nous avons délibérée.  
 
Donc c’est dans un souci à la fois de justice et de rentabilité que nous vous proposons cette délibération, 
en sachant qu’on a déjà baissé pour l’ensemble de la Commune cette taxe à 5%, ce qui est un taux très 
bas, pour permettre justement de ne pas pénaliser la construction aux endroits où il n’y avait pas une 
densité importante. 

 



31 
  

Voilà les explications que je voulais donner en complément de ce qu’a dit Patrick DULBECCO et j’ai la 
Gauche unie et Front de gauche. 

 
M. AUBRY : 
Oui, je vais être très rapide. C’est pour justifier une abstention sur ce dossier. Qu’il faille majorer la taxe 
compte tenu des aménagements, nous n’y voyons pas d’inconvénient a priori. Le problème reste qu’on 
quadruple le montant de la taxe sur cet espace-là alors que d’autres espaces sur la commune pourraient 
justifier d’autres augmentations, peut-être à 10% ou 15% selon les cas. Que sur cet endroit précis, qui est 
un endroit que nous savons stratégique pour l’avenir, on quadruple et que l’on ne fasse rien ailleurs ne 
nous paraît de ce point de vue pas tout à fait juste. C’est pour cette raison que nous nous abstiendrons. 

 
M. LEONETTI :  
Monsieur AUBRY, j’ai bien regardé. Augmenter des taxes sur une zone particulière, c’est quand même la 
zone dans laquelle dans le PLU on a accordé la plus forte densité. Elle est justifiée parce que c’est dans 
une zone dans laquelle on sait qu’il y a de l’aménagement urbain indispensable et que le logement, sur des 
terrains qui sont en grande partie encore vierges, vont permettre justement cette possibilité. Mais les autres 
zones sont assez construites ou bien figées dans le PLU. Donc, le bénéfice que l’on donne aux 
propriétaires terriens et aux promoteurs par une densité supplémentaire par rapport au PLU antérieur 
justifie que dans cette zone-là, qui est la zone urbaine, la zone U, on augmente la taxe à 20%.  

 
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
Quelques remarques parce qu’en effet, ça ne me choque pas outre mesure de demander une 
augmentation de la taxe d’aménagement, mais je dirai à plusieurs conditions. La première condition, et qui 
n’est pas si claire dans la délibération, c’est le fait d’exonérer de cette taxe la construction des logements 
sociaux et des équipements publics. Je pense que cette exonération qui… 

 
M. LEONETTI :  
C’est la loi. 

 
Mme DUMAS : 
C’est la loi, d’accord, OK. 

 
M. LEONETTI :  
… les logements sociaux. C’est la règle. 

 
Mme DUMAS : 
Et l’équipement public aussi ? 

 
M. LEONETTI :  
Équipement public, ça dépend de l’équipement public. 

 
Mme DUMAS : 
Je pense autre autres à l’école, au futur agrandissement de l’école et… 

 
M. LEONETTI :  
École, oui.  

 
Mme DUMAS : 
Et un équipement de service public, disons-le comme ça. Ce n’était pas précisé dans la délibération. Donc, 
c’est dans la loi, vous me le confirmez ? 

 
M. LEONETTI :  
Oui.  
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Mme DUMAS : 
OK. Et deuxième condition, je vous ai soumis un amendement dans mes demandes d’intervention. En ce 
moment, en Commission Urbanisme ils passent beaucoup de permis de construire dans une zone aussi où 
parfois il y a des propriétaires qui ont la folie des grandeurs sur le territoire du Cap d’Antibes. Constatant 
ces opérations immobilières qui vont aussi provoquer l’augmentation d’équipements publics en matière 
d’assainissement, en calibrage de rues et en éclairage public, donc je vous propose d’étendre cette 
augmentation tout de suite au Cap d’Antibes, à la zone comprise entre la plage de la Salis, le port Gallice et 
le chemin des Sables. Soyons corrects et augmentons les rentrées pour justement les recettes de la Ville 
que vous jugez si défaillantes. 

 
M. LEONETTI :  
La taxe d’aménagement, Madame DUMAS, je sais bien que vous avez une obsession de faire payer le 
riche, mais la taxe d’aménagement, elle ne peut être justifiée juridiquement et légalement que parce qu’il y 
a des travaux à faire. Le Cap d’Antibes, vous l’avez vu dans le PLU, est figé. On ne peut plus construire. 
On en est même à un stade où on ne peut pas agrandir la piscine d’un mètre parce que c’est figé, protégé. 
Donc, à partir de là, franchement, il n’y aura pas de travaux d’assainissement. On ne va pas refaire les rues 
du Cap d’Antibes. On ne va pas modifier l’ensemble. On ne va pas augmenter. On ne va pas faire une 
deuxième école du Cap. Il y en a une, ça va. Je veux dire, on l’a reconstruite, on ne va pas en faire une 
deuxième. Donc, cette délibération ne tiendrait pas. Même si votre obsession c’est de récupérer l’argent sur 
une certaine catégorie de personnes, ces gens-là paient déjà une taxe d’habitation. Ils la paient en fonction 
de la valeur locative de l’endroit où ils habitent, donc ils paient des taxes d’habitation très lourdes, très 
chères. Je ne dis pas tant mieux. Je dis que c’est normal que quand on a une villa au Cap d’Antibes, on 
paie une taxe d’habitation plus importante que quand on a un 2 pièces dans le centre-ville. Mais ça existe 
déjà.  
 
Et la taxe d’aménagement, elle est faite lorsqu’il y a une densité et donc une rentabilité plus importante de 
terrains et de constructions, et que ça va générer par voie de conséquence des coûts pour la Commune et 
pour la communauté qui vont faire en sorte qu’il va y avoir des dépenses. Ce n’est pas le cas au Cap 
d’Antibes, je suis désolé de vous le dire. Et la solidarité dans une ville, c’est qu’effectivement on ne fait pas 
beaucoup de travaux dans le Cap d’Antibes, la Ville d’Antibes ne fait pas beaucoup de travaux dans le Cap 
d’Antibes, mais pour autant les gens qui habitent dans le Cap d’Antibes sont beaucoup plus contributeurs 
des finances de la Ville que ceux qui habitent ailleurs. C’est ça le vrai équilibre. Mais en même temps, on 
ne va pas encore leur coller une taxe d’aménagement avec des aménagements qu’on ne fait pas.  

 
C’était une petite provocation. Non, oui, oui, d’accord. Vous auriez dû ajouter que vous exigiez qu’il y ait 
des barres d’HLM sur le Cap d’Antibes, comme ça, ça aurait fait complet ! 

 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
M. LEONETTI :  
Approbation. On vote. Qui est contre ? S’abstient ? Deux abstentions. 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY) 

 
MONSIEUR ERIC DUPLAY 

 
06-1 - SANTE SCOLAIRE - ECOLES MATERNELLES - DELEGA TION DES ACTIONS DE PREVENTION 
MEDICO-SOCIALE - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES  ALPES-MARITIMES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
M. DUPLAY : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, avant de parler de cette délibération, je voudrais d’abord 
remercier, Monsieur le Maire, en votre nom, l’ensemble du Conseil municipal pour sa participation massive 
à la collecte de sang que nous avons réalisée le 30 octobre sur le site de l’hôpital d’Antibes, avec l’aide de 
l’Établissement français du sang et des associations de donneurs.  
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M. LEONETTI :  
Du sang d’élus qui a servi à quelque chose ! Merci à tous ! 

 
M. DUPLAY : 
Cette collecte a permis de récolter près de 100 flacons de sang contre 50 escomptés, donc c’est une 
grande réussite qui sera renouvelée trois fois par an et ouverte chaque fois au Conseil municipal. 

 
M. LEONETTI :  
Il vaut mieux saigner les élus que de faire saigner les contribuables ! 

 
M. DUPLAY : 
Pour revenir à notre délibération, il s’agit du renouvellement pour un an d’une convention liant le Conseil 
général à notre Municipalité, convention arrivant à échéance le 31 août 2014. En effet, le Code de santé 
publique confie au Conseil général le bilan de santé des enfants de 3 ans et 4 ans en maternelle et les 
actions de prévention médico-sociales des enfants de moins de 6 ans, l’ensemble de ces actions pouvant 
être géré par convention avec une autre collectivité publique.  
 
Les objectifs de cette mission sont multiples. D’abord, un premier bilan de santé axé sur le dépistage visuel 
et sur la recherche de troubles de l’indice de masse corporelle mais aussi sur d’autres facteurs, et le suivi 
de ces troubles de ce bilan initial. Il a aussi pour mission le dépistage de la maltraitance, le dépistage et 
l’aide à l’intégration scolaire pour les enfants présentant des troubles de l’apprentissage, un handicap ou 
une maladie chronique. Et enfin, il y a une action d’éducation à la santé pour les enfants et leur famille. 

 
Les modalités pratiques de cette action de santé publique sont définies par une convention de délégation 
entre le Conseil général 06 et notre Commune.  

 
Sur le plan financier, une subvention de 80,34 euros est versée par le Département par enfant scolarisé en 
petite section de maternelle. Cette subvention est versée en deux fois et se base sur le nombre d’enfants 
scolarisés en petite section l’année précédente. Un réajustement basé sur des réalités de l’année en cours 
est réalisé secondairement.  

 
L’avis du Conseil municipal est donc demandé afin de permettre à Monsieur le Maire de signer cette 
convention avec le Conseil général. 

 
M. LEONETTI :  
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

Départ de M. DULBECCO, procuration à M. AMAR, la procuration de Mme BADAOUI s'annule 
Départ de Mme LONVIS, procuration à Mme DEPETRIS 
Présents : 40 / procurations : 7 / absents : 2 

 
 

MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 

08-1 - OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT D’ACTIVITE 
2013 - APPROBATION  

 
M. RAMBAUD :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le comité de direction de l’Office de Tourisme a adopté les 
comptes de gestion du comptable et le compte administratif de l’Office de Tourisme le 20 juin 2014 à 
l’unanimité.  
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Je vous rappelle que le budget de l’Office du Tourisme est décomposé en deux budgets : le budget 
principal qui est non soumis à TVA et le budget événementiel, donc lui soumis à TVA, qui comprend tous 
les événements que l’Office de Tourisme organise, et maintenant le Palais des Congrès. 

 
Le budget principal dégage un excédent de 1 033 984 euros. Je rappelle que c’est le report successif de 
quinze ans de gestion. Et le budget annexe événementiel, un excédent de 114 875 euros, ce qui donne un 
résultat agrégé pour l’ensemble de 1 148 860 euros. 

 
Juste une petite remarque pour dire qu’en 2014, nous avons pris une décision modificative pour basculer 
600 000 euros pour démarrer l’activité du Palais des Congrès. Donc l’année prochaine, il y aura un compte 
administratif beaucoup moins important. 

 
M. LEONETTI :  
Présentation. 

 
M. RAMBAUD :  
C’est bon ?  

 
Philippe BAUTE étant retenu par des rendez-vous importants, il m’a demandé de le suppléer, ce que je fais 
au pied levé, pour une rapide présentation du Palais des Congrès. 

 
Vous voyez sur cette planche que les demandes traitent… Je voudrais quand même rappeler qu’on a reçu 
les clés du Palais des Congrès le 20 septembre 2013 et que Jean-Pierre DERAIL, son directeur 
d’exploitation, a été engagé en 2012 et a commencé ses fonctions en octobre 2012, c’est-à-dire que la 
première année a été consacrée à la commercialisation du Palais des Congrès, ce qui s’est fait pendant 
quasiment un an avec des bottes, un casque de chantier et des lunettes, ce qui n’a pas été complètement 
évident. C’est la raison pour laquelle on peut quand même souligner la qualité du travail effectué puisque 
342 devis ont été faits durant cette période, 49 ont été réalisés à ce jour, 74 à venir (ils sont confirmés à ce 
jour ou en attente), ce qui fait quand même un taux de concrétisation hors agence de 70%.  

 
L’activité en 2014 du Palais des Congrès, ça représente 114 jours d’occupation commerciale sur un 
potentiel de 150 jours, sachant que les week-ends il y a très peu de congrès, que les vacances scolaires il 
n’y en a pas et en juillet/août non plus. Sur ces 114 jours d’occupation, on peut les décomposer en 72 jours 
pour les congrès, 17 jours pour les conventions entreprises et 25 jours pour les autres événements.  

 
Là, on est sur la deuxième planche. Non, avant. Voilà. Si je n’ai pas de lumière je ne pourrai pas… Attends, 
je vais m’en mettre ! Non, c’est bon, je vais m’en mettre ! 

 
Les occupations par audience de l’événement, c’est le camembert en haut à gauche. On s’aperçoit que la 
partie bleue, c’est les congrès internationaux ; la partie rouge, les congrès nationaux, donc ce sont ceux qui 
génèrent des nuitées d’hôtel, donc c’est très, très important ; la partie verte, c’est donc les occupations 
régionales.  

 
En haut à droite, le camembert avec plein de petites parts, c’est l’occupation du Palais des Congrès par 
secteur d’activité. On s’aperçoit que le bleu ciel, c’est toutes les professions liées à la 
santé/médecine/pharmacie, ça représente 30% de l’occupation du Palais des Congrès ; la partie orangée, 
c’est tout ce qui est art et culture ; la partie qui est en gris représente tout ce qui est lié à 
l’informatique/nouvelles technologies ; et enfin, celle qui est en jaune, c’est tout ce qui est assurance et 
banque. Vous avez donc les grands secteurs professionnels qui occupent donc ce Palais des Congrès. 

 
En bas à gauche, c’est l’occupation par type de marché. Vous avez les entreprises, c’est la partie bleue du 
camembert ; la partie rouge concerne tout ce qui est associatif ; la partie verte, ce sont les agences ; et la 
partie violette, les institutionnels. Entre les entreprises et les associations, ça représente quand même 66% 
(2/3) de l’activité du Palais des Congrès. 
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Et enfin, l’occupation par type d’événement, c’est le camembert en bas à droite : les congrès sans expo en 
bleu et les congrès avec expo en rouge. On s’aperçoit que les congrès occupent 65% du temps du Palais 
des Congrès. 

 
Planche suivante. Pour ce faire, il a fallu se doter de supports de vente et d’actions de communication, 
évidemment. Les supports de vente, vous les avez listés sur la planche : un site Internet évidemment ; une 
visite virtuelle (vous pouvez y aller, on visite avec la souris, on peut aller en haut, à droite, tourner à 
gauche, descendre les escaliers, enfin c’est assez amusant) ; une plaquette d’appel bien sûr qu’on a sortie 
la semaine dernière, nouvelle ; un diaporama ; des supports de stand type kakémono ; livres numériques ; 
vidéos, etc. Et enfin, en actions de communication, on a une newsletter dont le premier numéro est sorti il y 
a quelques semaines et on va essayer de l’éditer trois, quatre fois par an ; les réseaux sociaux bien sûr, 
Facebook entre autres ; et de la publicité sur la presse professionnelle et économique ; et évidemment un 
référencement sur les sites existants et les guides professionnels. 

 
Là, on a sur cette planche les grands types de marché, les actions que nous faisons. Évidemment, la 
France c’est plus de 50% de notre clientèle, c’est à peu près 50% en tourisme de loisirs et en tourisme 
d’affaires ; la Grande-Bretagne, la Scandinavie, la Suisse. Donc essentiellement (là on ne peut pas lire très, 
très bien) trois types d’action : le premier, c’est la promotion, les opérations qu’on fait nous à l’étranger, 
donc on se déplace dans les salons étrangers, on fait entre 20 et 23 opérations comme ça par an ; les 
accueils pour la presse, pour les tours-opérateurs, pour les différents palais des congrès ou agences 
d’événementiel plutôt ; et enfin, des opérations de communication en achetant de la publicité dans les 
magazines spécialisés. Je rappellerai simplement qu’on est abonnés à l’Argus de la presse. C’est un 
organisme indépendant qui quantifie un peu toutes les retombées médiatiques en France et à l’étranger sur 
la presse écrite, audiovisuelle et audio. Et que l’Argus de la presse nous dit que si on devait acheter cette 
publicité, on en aurait pour plus de 9 millions d’euros. Et c’est vrai que sur les 9 millions d’euros, le Festival 
de Jazz en représente au moins les deux tiers, donc c’est important. 

 
Enfin, les opérations de promotion pour le Palais des Congrès, donc des workshops, des salons. Vous 
avez la liste. On fait le notamment le Salon Heavent Meeting au Palais des Festivals de Cannes, l’IMEX à 
Francfort, etc. Et enfin, des rencontres professionnelles, essentiellement sur site, c’est-à-dire qu’on invite 
des journalistes, on invite des agences événementielles à visiter le Palais des Congrès. On fait bien sûr des 
visites d’inspection clients. Et enfin, des démarchages décideurs congrès. Ça représente l’essentiel de la 
promotion du Palais des Congrès. 

 
La planche suivante. Bien sûr, cela nécessitait de travailler en réseau. D’ailleurs, tout ce qu’on fait, que ce 
soit en tourisme de loisirs ou en tourisme d’affaires, on ne part jamais seul sur les marchés, on fait toujours 
à plusieurs. Je vous parlerai des personnes avec à qui on le fait après, ce qui permet bien sûr de faire des 
économies d’échelle indispensables dans cette période de crise économique et d’avoir une certaine 
cohérence azuréenne à l’étranger parce que c’est vrai que quand on parle Ville d’Antibes aux États-Unis, 
c’est une tête d’épingle ; quand on parle Côte d’Azur, c’est quand même plus cohérent. 

 
La dernière planche, je crois, pour vous montrer un petit peu les instituts avec lesquels on parle. Bien sûr, 
toujours avec le CRT (le Comité régional du tourisme), bien sûr Atout France, des villes comme Cannes, où 
on a une certaine cohérence et une certaine complémentarité, surtout en tourisme d’affaires, et bien sûr 
avec tous les professionnels locaux qui veulent bien nous accompagner. Et nous sommes aussi très fiers 
du Club des partenaires qui réunit aujourd’hui 70 entreprises (ça va de la restauration, des commerces, des 
hôtels, etc.) qui ont signé une charte de qualité qui est toujours très, très importante lorsqu’on vend le 
Palais des Congrès à l’étranger ou ailleurs de savoir qu’ils seront bien reçus et bien accueillis dans la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins. 

 
M. LEONETTI :  
Merci pour cette information plus récente. 

 
J’ai l’intervention du Rassemblement Bleu Marine et du Front de gauche. 
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M. CORNEC : 
Monsieur le Président, chers collègues, malgré la grave baisse de la fréquentation touristique qu’a connue 
Antibes Juan-les-Pins encore cette année et qui nous préoccupe tous, professionnels inclus, nous saluons 
cet excédent budgétaire de l’Office de Tourisme qui atteste d’une bonne gestion et d’une efficacité des 
équipes. Mais nous posons la question suivante : à quoi servira l’excédent budgétaire de 1 148 000 euros 
du budget de l’Office de Tourisme ? Sera-t-il envisagé par exemple une gratuité pour les jeunes de moins 
de 20 ans en accès promenade pendant toute la durée du Festival de Jazz ? Ou par exemple un festival 
plus orienté vers la jeunesse, comme un festival musiques actuelles ou techno, qui serait une belle 
opportunité pour la Commune d’Antibes et une belle alternative au Festival de Jazz ?  

 
M. LEONETTI :  
Monsieur CORNEC, vous avez raison de dire que la bonne gestion qui est effectuée par la Maison du 
Tourisme permet aujourd’hui ces excédents, mais je vous ai malheureusement dit tout à l'heure en 
préambule et à la question que vous avez posée, que nous rentrons dans une situation financière 
budgétaire extrêmement contrainte. Néanmoins… 

 
M. CORNEC : 
C’est pour cela que les situations excédentaires m’intéressent. 

 
M. LEONETTI :  
Oui. Mais les deux éléments que vous évoquez existent déjà. D’une part, au Festival du Jazz d’abord, il y a 
un jazz off qui est entièrement gratuit et qui permet d’animer toute la station de manière gratuite puisque 
c’est dans la petite pinède que des concerts sont prodigués gratuitement. Ensuite, parce qu’il y a des 
places sociales à l’intérieur du Festival de Jazz qui permettent d’accéder au Festival de Jazz pour des 
sommes extrêmement modiques, autour de 10 à 20 euros. Ensuite, on a mis en place un festival jeunes qui 
est Les Nuits Carrées et qui est un festival de musiques contemporaines pour lequel l’entrée est de 8 
euros, et l’entrée pour les deux soirées est à 15 euros. C’est dire que cette politique-là va continuer.  
 
En revanche, vous avez compris que l’excédent budgétaire est un excédent qui est en grande partie 
artificiel. Sur l’événementiel, il est toujours soumis à la situation de la vente des billets ou de la non-vente 
des billets. On constate depuis plusieurs années qu’on continue à vendre plus de billetteries sur le Festival 
de Jazz, et c’est tant mieux. Pour autant, on attend aussi que l’activité du Palais des Congrès, qui continue 
à progresser et bien au-delà de ce qu’on avait envisagé puisqu’on avait envisagé d’obtenir les résultats qui 
sont obtenus la première année qu’au bout de la troisième année. Et ce n’est pas une vision qui était 
purement interne. C’était le partenaire privé qui devait reprendre le Palais des Congrès qui lui-même avait 
fait des prévisions qui disaient que ce que nous avons atteint cette année, lui se proposait de l’atteindre en 
trois à cinq ans.  

 
Enfin, vous avez raison de dire que la fréquentation touristique d’Antibes Juan-les-Pins a été plus difficile 
sur la saison estivale que les années précédentes, en particulier un mois de juillet qui a été plutôt pluvieux, 
avec un temps maussade et un mois d’août qui a insuffisamment rattrapé le mois de juillet. On a eu de la 
chance en revanche d’avoir un mois de septembre et un mois d’octobre qui ont en grande partie rattrapé, 
en tout cas sur le plan, je dirai, touristique, la saison, même s’il y a toujours des inconvénients. Personne 
n’achète de vêtements d’automne à l’heure actuelle et certains commerçants disent : « Il faudrait que la 
saison estivale se termine pour qu’on puisse entrer dans une saison d’automne avec tout ce qu’il comporte 
en activités commerciales de la saison d’automne ». Mais la saison de cette année, si on ne la compte pas 
sur deux mois et si on la compte du 1er juin jusqu’à la fin octobre, est une saison qui est plutôt meilleure et 
qui est une bonne saison par rapport aux années précédentes. 

 
Je crois que le tourisme, en tout cas vous avez raison de le souligner, c’est notre activité économique. 
Considérer que cette activité économique ne doit pas être considérée comme la production d’automobiles 
dans les endroits où c’est l’industrie ou la production de produits manufacturés à un autre endroit, c’est une 
erreur. Donc on doit continuer à soutenir notre activité touristique. Et la Maison du Tourisme, même si elle a 
une rigueur de gestion que je salue, elle continuera, même dans les budgets contraints, à avoir les moyens 
de développer son activité. 
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M. RAMBAUD :  
Oui, j’ai indiqué tout à l'heure, lors du vote du compte administratif, que ce 1 100 000 et quelques 
d’excédent était amputé puisqu’on a pris une décision modificative cette année pour lancer le Palais des 
Congrès, donc on a pris 600 000 euros sur cette somme pour justement ne pas impacter les finances de la 
Ville et le faire sur nos fonds propres pour embaucher quelques personnes et assurer la première année de 
commercialisation du Palais des Congrès. Donc l’année prochaine, le compte administratif… 

 
M. LEONETTI :  
Le Palais des Congrès à terme il doit s’équilibrer. C’est l’objectif. Aujourd’hui, il ne l’est pas encore. Et donc, 
c’est sur ses fonds propres que la Maison du Tourisme a trouvé l’équilibre et l’embauche nécessaire pour 
continuer de monter en puissance. On peut espérer, si les choses continuent comme ça, ce que le Palais 
des Congrès d’ici trois ans trouve un équilibre financier et même soit excédentaire, et donc rapporte de 
l’argent à la Ville. Il faudra augmenter bien sûr le nombre de congrès.  
 
Mais vous le savez, un congrès, ça se prépare deux ans à trois ans à l’avance, et donc l’ouverture du 
Palais des Congrès en 2012 empêche évidemment la vision prospective. Donc, la première année est une 
année qui aurait dû être une moins bonne année que ce qu’elle a été aujourd'hui. Et je vois que Jean-
Pierre DERAIL, sur le carnet de commandes du Palais des Congrès des années futures, a déjà un carnet 
de commandes qui se remplit bien. Donc on peut espérer trouver cet équilibre financier et pour l’instant, on 
a demandé à la Maison du Tourisme de le compenser par l’excédent qu’il a trouvé sur l’organisation de la 
Maison du Tourisme.  

 
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
J’avais juste une petite remarque. Pourquoi ? Parce qu’en effet, vous l’avez dit, l’économie du tourisme est 
une des économies importantes pour notre ville et notre territoire, notre département d’ailleurs plus 
largement. Et la faiblesse de la Ville d’Antibes est bien l’animation du mois d’août. Est-ce que… Parce que 
vous avez cité Les Nuits Carrées, mais je ne veux pas enlever les compétences de l’Office du Tourisme, 
mais Les Nuits Carrées ce n’est pas l’Office du Tourisme.  

 
M. LEONETTI :  
Monsieur CORNEC me faisait remarquer qu’il faudrait un festival pour jeunes et à un prix modique. Donc, 
je lui signalais simplement que ça existait. 

 
Mme DUMAS : 
D’accord, OK.  

 
Et donc, est-ce que cet excédent budgétaire qui certes n’est pas… Je comprends bien les marges de 
manœuvre… 

 
M. LEONETTI :  
C’est artificiel, Madame DUMAS. Je vous l’ai expliqué. 

 
Mme DUMAS : 
Oui, oui, mais est-ce qu’il n’y a pas quand même un effort à faire sur l’animation du mois d’août pour un 
public touristique qui est un petit peu plus familial, il me semble, au mois d’août et peut-être un peu plus 
populaire, en effet, durant le mois d’août ? 

 
M. LEONETTI :  
Il y a deux éléments. D’abord, il me semble que nous devons travailler plus ensemble avec les communes 
voisines et en particulier avec Golfe-Juan pour faire une offre d’animation qui soit équilibrée sur toute la 
saison estivale. Or il me paraît anormal que nous nous concurrencions les uns les autres. Donc, on va 
travailler encore plus qu’avant pour essayer de faire une saison. Or l’animation de Golfe-Juan est une 
animation qui en règle générale était une animation du mois d’août.  
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Je souhaite qu’elle continue à l’être. Franchement, pour un touriste qui a une chambre d’hôtel à Juan-les-
Pins, aller à Golfe-Juan ou à Juan-les-Pins, ça ne change pas tellement sa situation. Et au moins, on a un 
effort qui est réparti et qui est équilibré. Je souhaite d’ailleurs que la Ville de Biot et la Ville de Valbonne et 
la Ville de Villeneuve-Loubet se joignent à cette coordination pour qu’on ne fasse pas deux manifestations 
importantes le même soir, créant bien entendu une concurrence – concurrence stérile entre nous. 

 
Le deuxième point, c’est que dans l’activité du Palais des Congrès, vous avez bien compris que le Palais 
des Congrès, il est fait pour donner une animation à la station de Juan-les-Pins en dehors de juillet/août. Or 
je constate avec satisfaction que les hôtels au moins d’août sont remplis et que les tables de Juan-les-Pins 
au mois d’août sont aussi remplies. Je préférerais quant à moi qu’on trouve un équilibre avec les autres 
communes pour le mois d’août et que l’on essaie de développer au contraire le mois de septembre et le 
mois d’octobre, qui sont des mois depuis plusieurs années assez attractifs et dans lesquels on a une 
activité qui est relativement modeste en termes d’événements.  

 
Pour dire les choses de manière brutale, Madame DUMAS, au mois d’août ils sont tous là. Donc, l’emploi 
est là, l’activité est là. Si on pouvait élargir encore plus notre activité touristique et notre fréquentation 
touristique, c’est intéressant d’aller s’étendre sur le mois de mai et le mois de juin et sur le mois de 
septembre et le mois d’octobre. D’autant plus que maintenant, on a un Palais des Congrès qui lui va 
donner une impulsion qui est une impulsion à l’année.  

 
Donc, moi je suis d’accord pour qu’on réfléchisse à tout, mais honnêtement, il y a des feux d’artifice au 
mois d’août. Je sais bien que c’est gratuit. Ça permet à toutes les activités de restauration de la plage, en 
passant par tous les gens qui se promènent, d’avoir un événementiel. Ce n’est pas un événementiel non 
plus qui ne coûte rien. Je vois mal comment on pourrait maintenir à l’intérieur de la pinède des installations 
qui nous coûtent cher pour faire venir une clientèle qui, pardonnez-moi, est déjà là.  
 
Donc, dans une période qui est extrêmement difficile et contrainte, je pense qu’il faut que nous 
réfléchissions à la façon dont nous dépensons chaque euro. Et s’il y avait un événement, je préférerais 
qu’on réfléchisse surtout dans la période qui est une période riche en même temps, parce que les périodes 
difficiles sont les périodes dans lesquelles ça nous permet de réfléchir à la façon dont on peut animer. Je 
pense qu’il vaudrait mieux animer Juan-les-Pins avec une activité au Palais des Congrès en septembre et 
en octobre plutôt que de se trouver avec un événement supplémentaire au mois d’août qui viendra 
concurrencer ce que fait le Théâtre de la Mer et qui en même temps n’amènera pas un client de plus ni 
dans les restaurants ni dans les hôtels. 

 
Je ne vous ai pas convaincue, mais ce n’est pas grave. Je continuerai à essayer. Ça fait vingt ans que 
j’essaie de convaincre le Parti communiste que l’économie c’est quelque chose à défendre.  

 
Mme DUMAS : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
M. LEONETTI :  
Oui, il y a d’autres espaces. La preuve c’est que, Madame DUMAS, l’exposition de Staël, qui est sur le 
musée Picasso, sur lequel on a beaucoup investi, eh bien est un événement que les gens vont voir. Je 
pense aussi que des événements populaires comme la braderie de Juan-les-Pins, qui commence à être un 
événement pour lequel les gens viennent à Juan-les-Pins à cette occasion, sont des événements qui ne 
sont pas à négliger non plus. Il n’y a pas que le grand théâtre ou le Festival du Jazz. Il faut qu’on soit 
capables de développer des événements et ces événements-là sont des événements qui ont un bon 
rapport qualité-prix parce qu’à la fois on développe une activité commerciale, en même temps on 
développe donc de l’emploi, de la croissance et de l’emploi, en même temps il faut l’accompagner d’une 
animation que l’on met petit à petit en place et qui peut être un événement sur Juan-les-Pins. Donc, vous 
savez, il y a une grande braderie à Lille, donc il peut y avoir une grande braderie à Juan-les-Pins. C’est 
plus attractif à mes yeux Juan-les-Pins que Lille, à tous points de vue. Les moules frites, ce n’est pas là. 
Oui, c’est vrai ! On mangera des salades antiboises ! 
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Donc en tout cas, je suis moi ouvert, et Audouin RAMBAUD aussi, à ce qu’on réfléchisse sur cette 
attractivité d’Antibes Juan-les-Pins tout le long de l’année. Mais vous le voyez aussi, le Palais des Congrès 
là aussi, on nous expliquait qu’il ne fallait pas le faire, on nous expliquait que le restaurant ne marcherait 
pas. On nous expliquait que le parking ne serait pas fréquenté. Je suis désolé de dire que ça marche et 
que la saison estivale a montré qu’aussi bien la brasserie d’en bas que le restaurant d’en haut, que les 
boutiques qui commencent à s’installer et que le parking, il a été bien utile dans la période estivale. Donc, 
ça veut dire qu’on n’a pas eu complètement tort de faire ce que vous ne souhaitiez pas qu’on fasse. 

 
Sur cet élément, c’était un élément d’approbation. Et j’espère qu’on va recueillir la même unanimité qu’à 
l’Office du Tourisme, donc je vous propose un vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est 
adoptée. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
 

08-2 - FETES DE FIN D’ANNEE 2014- CONVENTION DE PAR TENARIAT AVEC L’EPIC OFFICE DE 
TOURISME - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
M. LEONETTI :  
Là aussi, un impact. Les fêtes de fin d’année, on sait très bien qu’on attire un certain nombre de touristes 
locaux, régionaux, mais on accueille aussi des touristes étrangers pendant la période de Noël et il faut 
qu’on soit capables de les accueillir pendant cette période avec des événements qui sont attractifs.  

 
M. RAMBAUD :  
Je vous propose d’approuver une convention de partenariat entre l’Office de Tourisme et la Ville d’Antibes 
pour l’organisation par l’Office de Tourisme du feu d’artifice du 1er janvier ainsi que des deux concerts 
viennois du 1er janvier qui seront assurés par le philharmonique de Cannes Côte d’Azur et par son nouveau 
chef viennois. Donc, on aura un concert viennois le 1er janvier. Deux séances (une le matin à 11 heures, 
l’autre à 16 heures) suivies du feu d’artifice.  

 
Je crois qu’il n’y a pas de question. 

 
M. LEONETTI :  
Ça me permet de rappeler aussi que sur Juan-les-Pins, la stratégie est une stratégie… On sait que l’activité 
à Juan-les-Pins pendant la période de Noël, en dehors des illuminations qui doivent s’effectuer partout 
dans la ville, est plutôt concentrée vers la fin de l’année. Donc, dans ce contexte, le choix qui est fait, qui a 
été tenté l’année dernière, c’est de faire le concert du nouvel an, suivi du feu d’artifice. Donc, compte tenu 
du succès, je veux dire, et du mécontentement dû au succès, c’est-à-dire qu’on n’avait pas suffisamment 
de places disponibles, Audouin RAMBAUD a proposé qu’il y ait deux concerts du nouvel an pour un tarif 
qui était accessible. C’est 20 euros. Et avec un chef viennois et un orchestre philharmonique de qualité. 
Donc, je pense que le Palais des Congrès, c’est aussi un lieu dans lequel la culture peut aussi se 
développer et apporter un élément local. Ça ne veut pas dire qu’on va faire ce qu’on fait à Anthéa. Mais un 
élément local d’animation de la station de Juan-les-Pins. Et nous aurons l’occasion, avec Audouin 
RAMBAUD et Simone TORRES et avec Marguerite BLAZY, de présenter dans quelque temps toute une 
série de propositions qui s’échelonneront sur l’ensemble du Palais des Congrès et qui animeront les week-
ends en particulier au Palais des Congrès. 

 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
 

08-3 - CASINO - LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE P UBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - AFFECTATION A DIVERSES MANIFESTATIONS - OR GANISATION ET INSCRIPTION DU 
FESTIVAL « NUITS D’ANTIBES », MANIFESTATION ARTISTI QUE DE QUALITE  
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M. LEONETTI :  
Pour la délibération suivante, elle n’était pas prévue. Et donc, je vous demande d’accepter qu’elle soit 
ajoutée et je m’en explique. Dans le cadre, vous le savez, des délégations de service public des casinos, 
nous avons ce que l’on appelle des manifestations artistiques de qualité qui sont validées par le Ministère 
de l’Intérieur et le Ministère de la Culture et qui permettent d’être financées par les casinos, qui peuvent 
alors en déduire 80% de leur engagement. C’est dire que par exemple, Anthéa bénéficie de 700 000 euros 
de la part des casinos dans la programmation Anthéa sur un budget qui est pour la Ville d’Antibes de 
1 250 000. Donc ça veut dire que le casino La Siesta participe à plus de 50% de la contribution d’Antibes à 
l’activité culturelle d’Anthéa. 

 
Dans ce cadre, comme on ne peut pas faire financer des manifestations artistiques de qualité par un autre 
organisme qu’un établissement public, industriel et commercial, c’est donc la Maison du Tourisme, bien 
entendu avec une programmation qui est faite par Anthéa et par son directeur, qui « porte » Les Nuits 
d’Antibes, qui sont des manifestations artistiques de qualité mais qui vont de concerts en passant par la 
venue de théâtres ou d’autres animations.  

 
C’est donc dans ce cadre que je vous demande d’accepter de voter en urgence l’affectation de diverses 
manifestations de Nuits d’Antibes dans le cadre d’Anthéa pour pouvoir bénéficier de la contribution du 
casino La Siesta aux manifestations artistiques de qualité.  

 
Donc, dans un premier temps, je vous demande si vous acceptez qu’on le vote en urgence et je soumets 
au vote l’idée que l’on puisse le voter en urgence pour les raisons que je viens d’évoquer. Et j’espère que 
vous allez me donner votre accord. Personne n’est contre ni ne s’abstient. Merci de l’accepter.  
 
Et ensuite, je vous propose donc cette délibération dont vous avez compris qu’elle est particulièrement utile 
pour la Ville d’Antibes puisqu’elle allège sa facture d’Anthéa de 700 000 euros. Personne n’est contre. Pas 
d’abstention. Je vous remercie. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
 
 

MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
 

12-1 - CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSIONS EN NON VALEUR  
 

M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il nous est demandé par le comptable public d’admettre en non-
valeur sur le budget principal des exercices de 2002 à 2014 inclus la somme de 106 531 euros ainsi 
qu’arrêté dans l’état joint à la présente délibération.  

 
M. LEONETTI :  
Les créances irrécouvrables, les admissions en non-valeur, c’est le lot habituel d’un budget mais on 
constate qu’elles sont assez bien circonscrites par notre trésorier et je m’en félicite.  

 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? 

 
Adopté à l'unanimité  

 
 

Départ de M. GILLI, procuration à Mme MISSANA 
Départ de M. SEITHER, procuration à M. COLOMB 
Départ de Mme DOR, procuration à Mme BOUFFIER 
Présents : 37 / procurations : 10 / absents : 2 
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MADAME NATHALIE DEPETRIS 

 
13-1 - RECENSEMENT RENOVÉ DE LA POPULATION EN 2015 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET 
RÉMUNÉRATION DES AGENTS COMMUNAUX - APPROBATION  

 
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la prochaine campagne de recensement rénové de la population 
s’étendra du jeudi 15 janvier au samedi 21 février 2015. Elle permettra la détermination de la nouvelle 
population légale de la commune au 1er janvier 2015. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter les propositions fixant le dispositif mis en place pour 
procéder au recensement, à savoir recruter le même nombre d’agents recenseurs que pour la campagne 
2014, c’est-à-dire 21, et d’adopter les mêmes modalités d’indemnisation qu’en 2014, ce qui représente une 
rétribution totale de 27 500 euros avec l’encadrement. 

 
M. LEONETTI :  
Merci. Il n’y a pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  

 
Adopté à l'unanimité.  

 
 

MADAME KHERA BADAOUI – rapporté en son absence par M. LEONETTI 
 

14-1 - ESPACES VERTS - BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTI POLIS - AUTORISATION PREALABLE 
DE DEFRICHEMENT PAR LA CASA - APPROBATION  

  
M. LEONETTI :  
En rappelant que le défrichement est déjà défriché puisque la plupart des zones dans lesquelles passe le 
bus-tram ne sont que très anciennement arborées et ne le sont pratiquement plus à l’heure actuelle sur la 
zone des Trois Moulins. 

 
J’ai besoin de votre approbation cependant et je vous la soumets. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  

 
Adopté à l'unanimité.  

  
  

MADAME ANNE-MARIE DUMONT 
  

15-1 - STATIONNEMENT - HORODATEURS REFORMES - CESSION A LA COMMUNE DE BEAULIEU 
SUR MER - APPROBATION  

  
Mme DUMONT : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans le cadre de sa politique de stationnement, la Commune a 
décidé en 2012 et 2013 de renouveler l’ensemble de ses horodateurs, soit 111 horodateurs. Ces appareils 
d’ancienne génération sont actuellement en dépôt dans un local de la Ville. Après inspection de ces 
équipements, la Commune de Beaulieu a informé la Commune de son souhait de racheter un lot de 16 
horodateurs pour une somme de 16 000 euros, soit 1 000 euros par machine.  

 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver la vente de ces 16 horodateurs à la Commune de 
Beaulieu. 

 
M. LEONETTI :  
Félicitations à la fois à la Commune de Beaulieu, qui achète des horodateurs d’occasion à la Ville 
d’Antibes, et surtout à la Ville d’Antibes, qui ne jette pas ses horodateurs ! 
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Mme DUMONT : 
Ce ne sont pas des horodateurs périmés, Madame THOMEL ! 

 
M. LEONETTI :  
C’est pareil. En tout cas, c’est 16 000 euros. 

 
Mme DUMONT :  
C’est 16 000 euros qui rentrent. 

 
M. LEONETTI :  
Dans la période actuelle, Madame DUMONT, je suis extrêmement attentif aux rentrées financières dans la 
Ville d’Antibes qui ne sont pas des impôts. 

 
Mme DUMONT :  
Merci Monsieur le Maire. 

 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l'unanimité.  

 
 
 

15-2 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MEDIATH EQUE - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - SOCIETE EFFIA CONCESSIONS - RAPPORT ANNUEL  DU DELEGATAIRE - EXERCICE 
2013 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

  
Mme DUMONT :  
Il s’agit du rapport annuel du délégataire d’EFFIA. C’est le parking public sous la médiathèque.  

 
Pour l’exercice 2013, bien que l’on constate une hausse des recettes, l’équilibre du compte d’exploitation 
escompté en 2011 n’a pu être atteint, les charges ayant fortement augmenté suite à un rappel de taxe 
foncière non recensée, donc non provisionnée, pour les exercices 2010-2011-2012. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel.  
 
Et quand on voit les résultats, on ne peut que se féliciter d’avoir passé ces parkings en délégation de 
service public et de ne pas les avoir gardés en régie.  
 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI :  
Front de gauche. 

 
Mme DUMAS : 
En plus, Madame DUMONT a fini par une petite pique qui forcément allait me permettre de répondre. 

 
M. LEONETTI :  
C’est pour ça que je vous passais directement la parole ! 

 
Mme DUMAS : 
Je vois ça, je vois ça ! 

 
Je voulais faire simplement une intervention globale sur les trois gestions des… 
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M. LEONETTI :  
Bonne idée ! 

 
Mme DUMAS : 
Donc, je vais aller très, très vite. C’est-à-dire qu’on peut constater en regardant les rapports des deux 
délégataires, puisqu’il n’y en a que deux sur tous les parkings, que la politique est assez simple. Ils 
constatent comme nous qu’il y a une crise, en effet. Donc, il y a moins de fréquentation de ce parking. Sauf 
qu’eux n’étant pas des mécènes et des services publics et solidaires, donc ils demandent tout simplement 
une augmentation du tarif. Et par contre, je n’ai pas vu dans le rapport que la majorité de la Ville demandait 
l’heure de gratuité qu’on attend avec tant d’impatience. 

 
Donc, je voudrais simplement aussi poser une question au sujet du parking de La Poste. Il est évidemment 
très impacté par les travaux de Marenda-Lacan. Il n’y a aucune projection des travaux dans les rapports. 
Alors, je sais que c’est peut-être un peu tôt, je n’en sais rien. Mais est-ce que ça sera le délégataire qui va 
payer les travaux ou ce sera la Ville dans le cadre du projet d’aménagement ? 

 
M. LEONETTI :  
On mélange tout là. Alors premièrement, si le Front de gauche est intervenu pour les trois délibérations, 
mais pour les deux prochaines j’ai l’intervention de la gauche et pour la dernière, j’ai une intervention du 
Rassemblement Bleu Marine. Alors, je pose la question : est-ce que tout le monde intervient sur les trois ? 
Non, vous, vous voulez intervenir sur l’une et sur l’autre. Monsieur TIVOLI. 

 
M. TIVOLI : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
M. LEONETTI :  
Je ne vous ai pas sur la médiathèque. Alors sur la médiathèque, allez-y. 

 
M. TIVOLI : 
Simplement, je crois que vous aviez proposé une heure effectivement de gratuité sur l’ensemble des 
parkings. Donc, il y a déjà une demi-heure de gratuité sur pas mal de parkings d’Antibes Juan-les-Pins. Le 
parking EFFIA de la médiathèque reste un des seuls parkings sur lequel la première demi-heure reste 
payante. La question étant à savoir quelles en sont les raisons et est-ce que cette demi-heure va rester 
payante ? Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI :  
Sur EFFIA – je réponds en même temps à la question de Madame DUMAS – on a négocié à l’époque des 
prix de parking qui sont très inférieurs aux prix qui sont pratiqués ailleurs. Donc, EFFIA est venue nous 
demander des modifications de tarifs et nous, on a demandé en compensation la diminution, la gratuité de 
la première demi-heure au moins. Et en réalité, les propositions qu’ils nous ont faites ont fait qu’elles n’ont 
pas été acceptées par la Ville parce que la compensation de cette première demi-heure aboutissait à des 
prix sur les heures suivantes qui étaient extrêmement majorés. Donc, dans une délégation de service 
public, on doit respecter l’équilibre général du contrat. Or l’équilibre général du contrat n’était pas respecté.  
 
Donc nous, ce qu’on demande simplement, et on le comprend très bien, s’il y a une demi-heure gratuite 
qu’ils augmentent les tarifs des heures suivantes, mais à proportion de la perte de recettes de la demi-
heure gratuite. Or la demande qui est faite est bien supérieure. C’est la raison pour laquelle on a dans 
l’immédiat rejeté cette proposition.  
 
On a refait une autre proposition qui consiste simplement à considérer qu’il y a une demi-heure de gratuité. 
Cette demi-heure de gratuité qui est une perte soit répercutée sur les heures suivantes, ce qui ne 
permettrait pas d’atteindre les prix même des autres parkings. Donc voilà où on en est de la négociation. 
 
Après, s’ils ne veulent pas changer, ils en ont le droit puisqu’ils ont signé un contrat avec la Ville.  
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Mais ce n’est pas vraiment leur intérêt parce qu’il me semble que leurs tarifs sont aujourd'hui tellement 
inférieurs à tous les tarifs de la Côte d’Azur et des tarifs des autres parkings qu’à mon avis, ils auraient 
intérêt à accepter notre proposition. Mais s’ils ne veulent pas l’accepter, ils peuvent ne pas l’accepter. 

 
Sur cette délibération, sur EFFIA, effectivement moi je pense que Madame DUMONT a raison. Vous voyez 
qu’EFFIA, c’est en 2006 quand même. On est en 2014. Ils n’ont toujours pas trouvé d’équilibre. Ça veut 
dire que pour amortir un parking, il vaut mieux le laisser amortir financièrement par des délégataires privés, 
avec un contrat et une surveillance, plutôt que de se trouver à le faire payer en régie et à faire payer par les 
contribuables un déficit de parking. Là, le contribuable n’est pas sollicité. L’impôt n’est pas sollicité. 

 
Si vous êtes d’accord et puisque je n’ai plus d’intervention sur le 15-2, je vous le propose au vote. Mais je 
ne vous le propose pas au vote parce que c’est une information du Conseil municipal. 

 
M. LEONETTI :  
Je réponds par anticipation à Madame DUMAS, qui ne reposera plus la question puisqu’elle l’a déjà posée, 
que sur La Poste, on a un contrat dans lequel ils doivent faire la rénovation de l’ensemble de La Poste. En 
revanche, si dans le cadre de la ZAC Marenda-Lacan nous décidons, comme je le souhaite, que l’entrée du 
parking soit de l’autre côté, bien entendu c’est la ZAC qui va porter la modification de l’entrée du parking. 
Normal. Ils n’ont pas signé avec nous le fait de changer leur entrée de parking. Et si on piétonne, on ne 
peut pas leur expliquer qu’on a piétonné la vieille ville et qu’ils ne peuvent plus rentrer dans leur parking 
qu’on leur a donné en délégation de service public.  

 
 

15-3 - STATIONNEMENT - PARCS - CONCESSION/CONSTRUCTION "PRE DES PECHEURS", 
AFFERMAGE "LA POSTE" ET " FRERES OLIVIER" - SOCIETE  SERIMO - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  

 
Mme DUMONT : 
15-3, c’est le rapport du délégataire sur concession/construction "Pré des Pêcheurs", l’affermage de "La 
Poste" et les "Frères Olivier". 

 
Je vous rappelle que la Commune avait signé en 2009 avec la société SERIMO, substituée à la société Q-
Park, cette convention de délégation de service public qui avait pour objet la construction et l’exploitation de 
concession du parc « Pré des Pêcheurs », la rénovation et l’exploitation en affermage des parcs « La 
Poste » et des « Frères Olivier ». Frères Olivier est terminé. Il y a eu 1 051 000 euros. Et La Poste qui est 
en train de se faire sur le dernier trimestre pour 793 365 euros.  

 
Je voulais vous dire aussi que concernant la qualité du service rendu, nous avons fait effectuer un certain 
nombre de sondages auprès des utilisateurs et que ceux-ci la jugent globalement satisfaisante avec une 
note de 7/10. C’est une information municipale. 

 
M. LEONETTI :  
On informe. On informe.  
 
Alors là, comme j’ai donné la parole à Madame DUMAS déjà et que je lui ai répondu, que si j’ai bien 
compris le Front national n’intervient pas, je n’ai plus qu’à interroger Monsieur AUBRY. 

 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, tout d’abord, nous nous étonnons qu’aucune périodicité de révision 
n’ait été prévue, semble-t-il, dans ce contrat. Nous espérons que la Ville ne soit pas pieds et mains liés 
pour trente ans sans qu’on puisse réviser ce contrat.  
 
Les parkings gérés par Q-Park sont en effet très très chers et n’incitent pas à les utiliser en lieu et place du 
stationnement en surface lorsqu’il existe, ce qui est l’objectif de la création d'un parking souterrain : limiter 
le stationnement en surface.  
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Si l’on veut dégager la ville des voitures, il est nécessaire de revoir la grille tarifaire pour permettre une plus 
grande fréquentation de ces parkings. La Ville pourrait négocier avec le délégataire l’application anticipée 
de la loi relative à la consommation du 27 mars 2014 dont l’article 6 impose aux exploitants publics comme 
privés de parcs de stationnement affectés à un usage public d’instaurer une tarification par palier de 15 
minutes.  

 
M. LEONETTI :  
Vous êtes… Pardon, excusez-moi ! Vous n’avez pas fini. 

 
M. AUBRY : 
Je n’ai pas fini. 

 
La Ville pourrait aussi négocier des tarifs d’abonnement moins chers. D’ailleurs, on constate une diminution 
actuellement du nombre d’abonnements vendus. 

 
Nous nous sommes étonnés des résultats des enquêtes de satisfaction. En effet, nous avons été alertés 
sur de nombreux dysfonctionnements, certes surtout au Pré des Pêcheurs mais pas uniquement. Ces 
dysfonctionnements ont-ils été résolus ?  

 
Quelqu’un est tombé ou… ? 

 
M. LEONETTI :  
C’est bon, c’est bon, continuez. Il n’y a rien de grave. 

 
M. AUBRY : 
Le délégataire décompte des frais financiers liés aux fonds propres investis. Les fonds propres investis ne 
rapportent pas, quoique. Mais ils n’auraient jamais rapporté 17%. Cela démontre bien que l’on a affaire à 
une gestion financière et non une gestion industrielle et commerciale de cette entreprise. Seules les 
finances comptent, le service rendu aux usagers moins.  

 
En conclusion, les deux parkings « La Poste » et « Frères Olivier » sont très rentables et génèrent une 
marge importante pour le délégataire. Ils affichent une marge de plus de 17%. La Ville, à notre avis, s’est 
privée de ces ressources pour trente ans.  
 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI :  
On va encore recommencer à vous expliquer qu’on a fait une étude à cette époque-là de la Mairie, ensuite 
on a fait un appel d’offres et que dans cet appel d’offres, il apparaissait évident que pour construire un 
parking sous le Pré des Pêcheurs, jusqu’à présent il n’y avait personne qui avait postulé. Et que ce n’est 
qu’en mettant une globalité de deux parkings qui étaient totalement amortis par la Ville d’Antibes dans une 
exploitation qu’on a réussi à le faire. Je vous rappelle que Madame DUMONT vient de vous dire que la 
rénovation des Frères Olivier, ça a coûté 1 million d’euros et que la rénovation qui va se faire sur La Poste, 
ça va coûter 800 000 euros.  
 
Moi je veux bien que ce soit toujours la faute au privé, mais enfin, vous constatez quand même qu’à 
l’époque où il y avait une SEM qui organisait ces deux parkings, on versait 400 000 euros par an pour 
équilibrer ladite SEM, et qu’aujourd’hui on ne verse rien et que non seulement on ne verse rien, mais on 
nous reverse une partie de la redevance qui est obtenue.  

 
Donc, ce monde, sortez de cette idée que tout doit être en régie, doit être amorti par la Ville ! Quand vous 
engagez des coûts qui sont de 30 à 50 millions d’euros sur un Palais des Congrès ou sur un parking où on 
construit sous l’eau, dans l’eau, et qu’il y a un savoir-faire et une prise de risque, il vaut quand même mieux 
que ce soit un privé qui la prenne avec son savoir-faire, et effectivement la prise de risque qui est 
attenante.  
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Ensuite, il y a un problème qui est simple qui ne mérite pas qu’on passe des diplômes très élevés pour le 
comprendre, il suffit de faire un plan d’amortissement de l’investissement. Et vous constatez que tous les 
parkings, et en particulier on vient de voir EFFIA, dans les cinq à dix premières années d’exploitation, ne 
sont pas équilibrés. Est-ce que vous voulez que nous ayons de la dette en plus ? En plus de 
l’investissement qu’on aurait dû faire, on aurait la dette du manque d’exploitation. Et qu’est-ce que vous 
feriez à ce moment-là ? Vous me diriez : mettez le prix à un euro les deux heures. Et à ce moment-là, oui, 
on aurait quelques personnes qui viendraient dans le parking. Sauf que je suis désolé de constater que le 
prix du parking sous-sol Q-Park que vous dénoncez régulièrement, c’est le même prix que le parking du 
port Vauban qui est en face. Donc, dire que ce prix est excessif alors que le parking Vauban était plein et 
saturé, ça prouve bien qu’il y a là une absence de vision de comparaison.  

 
Vous me dites : « Effectivement, ça risque de pénaliser l’exploitation ». Sauf qu’ils sont pleins ces parkings 
et que dernièrement, moi je suis descendu au 3e étage de Q-Park dans une période qui était simplement le 
mois d’octobre parce qu’il faisait beau ce jour-là et que dans la vieille ville, il y avait beaucoup de monde qui 
venait.  

 
Donc pourquoi on va s’interdire une rentabilité par l’intermédiaire de quelqu’un qui prend des risques parce 
que les entreprises, c’est ça, elles prennent des risques, et qu’on n’a pas d’investissement à faire et qu’en 
même temps, on n’a pas de risque d’exploitation à avoir. 

 
Et enfin, si vous me dites : et alors le pauvre Antibois, etc. Il y a un parking Saint-Roch, il est à trente euros 
le mois. Trente euros le mois ! C’est-à-dire un euro par jour. Et que dans ce parking, toutes les personnes 
qui vivent ou travaillent dans le Vieil Antibes eh bien, elles ont une possibilité de l’avoir. Oui, il y a une liste 
d’attente de trente à quarante personnes. Mais il y a aussi une navette gratuite qui va au parking en face du 
Fort Carré et que le parking, il est totalement gratuit. 

 
Donc il y a un moment où il faut raisonner en disant qu’on ne peut pas faire tout gratuit dans une ville et 
faire en sorte que l’exploitant qui vient aurait à vie un déficit. Oui, il pense à l’argent ! Effectivement ! Et 
quand il investit 30 millions pour faire un parking et 2 millions sur les deux autres pour les rénover, eh bien 
il attend d’avoir un retour d’investissement, si ce n’est pas la première année, au moins après la cinquième 
année. Ça se calcule comme ça.  
 
C’est comme ça qu’on fait beaucoup de dettes, vous savez, Monsieur AUBRY. C’est en pensant que l’État 
doit tout faire ou que les communes doivent tout faire. Ne pas faire confiance à l’entreprise privée, ne pas 
faire confiance à des partenariats avec de la surveillance, c’est la meilleure façon pour se trouver un jour 
avec une dette invraisemblable et à augmenter les impôts. Parce que quand vous avez un parking qui n’est 
pas équilibré, qu’est-ce vous faites ? Vous augmentez les impôts. Et c’est le contribuable qui paie pour la 
place de parking en sous-sol sous le Pré des Pêcheurs. Vous trouvez que c’est normal ça ? Moi je ne 
trouve pas. Moi je trouve que c’est l’usager qui doit le payer et pas le contribuable.  

 
C’est une information. 

 
15-4 - STATIONNEMENT - PARCS - CONCESSION/CONSTRUCTION "PRE DES PECHEURS", 
AFFERMAGE "LA POSTE" ET "FRERES OLIVIER" - SOCIETE SERIMO - AVENANT N° 3 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Mme DUMONT : 
Il y a eu deux avenants sur ce projet, donc nous sommes au troisième. Dans le cadre de la conception du 
projet d’aménagement de surface de maîtrise d’ouvrage Ville et sur la demande de l’ABF, il a été demandé 
à la société SERIMO de modifier le projet de parking sur plusieurs points qui sont détaillés, pour un 
montant total en plus-value de 70 380 euros hors taxes.  
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Parallèlement, pour des raisons de commodité technique de réalisation, il a été convenu que les crochets 
d’ancrage pour l’arrimage des tentes des diverses manifestations qui étaient initialement prévus au contrat 
de la société SERIMO seraient mis en place dans le cadre du projet d’aménagement de surface pour un 
montant en moins-value de 55 635 euros hors taxes.  

 
Par courrier du 2 août 2013, la société SERIMO a proposé de prendre à sa charge la plus-value finale de 
14 744 euros hors taxes. 

 
Je voudrais juste, parce que Monsieur AUBRY tout à l’heure a parlé des dysfonctionnements et a parlé 
également des tarifs, lui dire que sur le problème des dysfonctionnements, il a été constaté, effectivement. 
Je suis extrêmement vigilante sur ça et je suis derrière Q-Park quasiment de manière hebdomadaire et on 
a vraiment beaucoup avancé et les dysfonctionnements sont en train de se résorber parce que j’avais 
considéré effectivement que sur un équipement neuf comme ça, il était intolérable d’avoir des 
dysfonctionnements de ce type. Et ils sont aujourd’hui en mesure de les résoudre et d’avoir surtout une 
réactivité beaucoup plus importante que ces derniers mois. 

 
Je voulais vous dire aussi qu’au niveau des tarifs et dans le souci de répondre au plus près aux attentes 
potentielles de la clientèle, la société SERIMO a proposé de compléter son offre sur le parc du Pré des 
Pêcheurs par l’introduction de plusieurs tarifs, notamment à destination des véhicules grand gabarit parce 
que ça nous a beaucoup été demandé. Donc, il y a de nouveaux tarifs mensuels. Il y a des abonnements 
temporaires spécifiques aux grands gabarits. Et je me propose, pour ceux qui le souhaitent, de leur 
communiquer les chiffres. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres mais les tarifs sont extrêmement 
intéressants. 

 
Et je voudrais dire aussi à Monsieur AUBRY que l’entreprise, ça n’est pas un vilain mot et que vraiment, 
après tous les calculs qui ont été faits, jamais la Ville n’aurait pu prendre en charge ces équipements. 
Merci. 

 
M. LEONETTI :  
On passe là au vote puisque c’est un avenant. 

 
Pardon ! Excusez-moi ! Monsieur TIVOLI. 

 
M. TIVOLI : 
Tout à fait, il y avait une intervention. 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, il nous est demandé aujourd’hui de vous autoriser à signer un avenant 
justement à la convention de délégation de service public relative à la construction et à l’exploitation du 
parc « Pré des Pêcheurs » en affermage et des « Frères Olivier », et de « La Poste ».  
 
Vous indiquez dans cette délibération que dans un souci de répondre au plus près des attentes potentielles 
de la clientèle, la société SERIMO propose de compléter son offre du parc « Pré aux Pêcheurs » par 
l’introduction de plusieurs tarifs. Et les tarifs que je trouve un peu gênants, ce sont ceux qui sont dédiés aux 
véhicules de tourisme. Apparemment, ce sont des tarifs qui ne vous semblent pas si chers que ça. Malgré 
tout, 160 euros par mois, c’est un tarif qui est assez important.  
 
C’est un tarif qui est, pour les personnes qui vont être amenées à utiliser ces places de stationnement, 
c’est-à-dire soit certains résidents, soit les personnes qui viennent travailler au centre-ville d’Antibes ou 
ailleurs puisque c’est un tarif qui est assez commun aux parkings d’Antibes, ça peut représenter de 15 à 
20% de leur rémunération mensuelle. Donc, je ne pense pas que ce soit un tarif qui soit anecdotique.  
 
C’est un tarif qui va peser à la baisse également sur le commerce d’Antibes puisque le manque de places 
de stationnement dans notre centre-ville asphyxie et tue le commerce. On peut le voir aux nombreuses 
enseignes qui sont fermées en ce moment dans notre centre-ville. 
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Je trouve que ces sociétés… alors, effectivement, "entreprendre" et la "société" n’est pas un vilain mot, 
comme vous le disiez tout à l'heure. Mais néanmoins, des entreprises comme Q-Park qui font 13 168 900 
euros de bénéfices annuels et qui se permettent d’appliquer des tarifs comme ça dans notre ville, je trouve 
que ça relève du racket des automobilistes.  

 
M. LEONETTI :  
Attendez, ce sont des prix spécifiques. Madame DUMONT, redites-nous les… 

 
Mme DUMONT : 
Et spécifiques, absolument. 

 
M. LEONETTI :  
Ce ne sont pas tous les tarifs qui sont comme ça, je veux dire. Ce sont des tarifs spécifiques, ça. 

 
M. TIVOLI : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
M. LEONETTI :  
Madame DUMONT. 

 
M. TIVOLI : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
Mme DUMONT : 
Ce n’est pas abonnement, ça. On n’est pas dans le cadre d’un abonnement là. 

 
M. TIVOLI : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
Mme DUMONT : 
Ce sont les stationnements à longue durée. Vous avez deux spécificités sur le parking du Pré des 
Pêcheurs. Vous avez l’abonnement sur toute l’année, par exemple. Et là, quand on a ces véhicules de 
tourisme-là, ils viennent sur une période bien déterminée. C’est par exemple un mois, deux mois, etc. Ce 
ne sont pas abonnements… 

 
M. LEONETTI :  
Je suis travailleur ou résident du Vieil Antibes, j’ai plusieurs choix.  
 
Le premier choix : je viens à vélo, Monsieur AUBRY l’a dit tout à l'heure. Ou à pied.  
Deuxième choix : je prends mon véhicule. Si je viens dans la journée, j’ai une navette gratuite qui m’amène 
des deux parkings en face du Fort Carré qui sont gratuits, donc c’est gratuit + gratuit.  
 
Deuxième solution : je suis résident à l’année ou je travaille à l’année. J’ai droit à un parking, le parking 
Saint-Roch. Parking Saint-Roch : 30 euros mensuels. Il y a – je ne sais pas – 300 ou 350 abonnements, je 
ne sais plus combien de personnes qui en bénéficient.  
 
Troisième solution : je veux un abonnement simple. Je n’ai pas le tarif en tête, mais ce n’est pas 160 euros.  
 
Quatrième solution : je veux une place spécifique réservée avec soit à la semaine, soit au mois. Et ça, la 
place spécifique réservée pour moi, elle coûte 160 euros. Mais ce n’est pas… Si j’ai un abonnement, je 
rentre dans le parking et je me gare n’importe où, ce n’est pas 160 euros, c’est 1 000 et quelques euros par 
an, à peu près la même chose qui existe sur les autres parkings. 108 euros. Donc, ça vous fait les 1200 
euros que vous trouvez sur le parking dans le centre-ville d’Antibes ou dans tous les parkings, en gros.  
 
Mais là, c’est quelqu’un qui veut absolument une place réservée pour lui à la semaine ou au mois.  
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Mme DUMONT : 
D’ailleurs, vous pouvez constater parfois, comme sur le parking sous le Palais des Congrès ou au Pré des 
Pêcheurs, des voitures bâchées. Donc là, c’est une place qui est spécifiquement réservée. C’est toujours à 
cet endroit-là, donc évidemment le tarif est supérieur. 

 
M. LEONETTI :  
Et si vous ne voulez pas une place identifiée réservée, vous allez sur le port, vous êtes au ciel, vous avez 
le ciel au-dessus de vous, vous n’avez pas un parking sur la tête : ça vous coûte 600 euros par an. 50 
euros par mois. Donc, les possibilités c’est quand vous voulez exiger d’être en sous-sol et d’avoir votre 
place réservée. Alors là, effectivement, vous avez un degré d’exigence qui fait que vous allez payer plus 
cher. 

 
M. TIVOLI : 
J’ai bien compris. Vous l’aurez compris aussi, je parlais de cet avenant-là, mais j’ai fait une généralité sur 
les parkings d’Antibes Juan-les-Pins parce qu’il y a une cinquième possibilité également, c’est la 
possibilité : je suis un client potentiel de commerçants en centre-ville et je veux faire mes courses en 
centre-ville, eh bien je ne prends pas la voiture parce que c’est impossible de se garer, je vais à Carrefour.  
 
C’est le simple problème que posent les tarifs exorbitants de ces parkings-là. Je me suis servi de cet 
avenant pour en tirer aussi une généralité, expliquer notre position quant à ça. 

 
M. LEONETTI :  
Les parkings, quand vous allez dans une zone piétonne, quand vous allez à Nice, à Cannes, à Vérone, à 
Barcelone, à Paris, etc. c’est pareil partout. Quand vous allez manger au restaurant le soir dans le Vieil 
Antibes et que vous allez manger dans n’importe quel centre ancien, vous n’avez pas de places à 
l’intérieur.  
 
Les places sont gratuites ? 

 
M. TIVOLI : 
(Intervention inaudible car tenue hors micro) 

 
M. LEONETTI :  
Oui, oui. Voilà. Et en plus, vous n’avez pas le parcmètre le samedi, le dimanche. Vous n’avez pas de 
parcmètre la nuit. Et entre midi et deux. Donc après, c’est quand même une politique de l’offre qui est 
quand même suffisamment diversifiée.  
 
Si vous faites tout gratuit par contre, vous le savez, Monsieur TIVOLI, tout gratuit ça veut dire que le type il 
met sa voiture et il la reprend au bout d’un an. Donc on a intérêt à faire tourner. Et le fait d’avoir fait la demi-
heure gratuite en surface partout, c’est un élément qui a considérablement dynamisé le commerce.  
 
Et si vous avez un parcmètre et que vous payez votre parcmètre et que vous n’avez pas envie de quoi que 
ce soit, vous payez 1 euro une heure. Vous n’allez pas me dire qu’en parcmètre, vous n’avez pas en une 
heure le temps de faire des courses. Et moi je vais vous proposer au contraire, à la demande des 
commerçants et de certains riverains, pour ne pas avoir la voiture plantée en plein milieu de Juan-les-Pins 
toute l’année, de faire au contraire une zone de parcmètre dans laquelle on a effectivement la demi-heure 
gratuite et l’heure à 1 euro qui permet effectivement d’aller faire ses courses, d’aller chez son pharmacien, 
d’aller à différents endroits. En une demi-heure, il vous sert le pharmacien quand même, je veux dire. Ça 
dépend de votre ordonnance ! Ça dépend du volume de l’ordonnance.  
 
M. TIVOLI 
Et si le pharmacien ne vous sert pas en une heure, il y a des parkings comme EFFIA qui propose que ce 
soit le commerçant qui paie pour les utilisateurs…  
 
M. LEONETTI 
Mais admettons que l’ordonnance soit très importante, vous allez payer 1 euro le parcmètre.  
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Donc, on a plutôt intérêt dans cette ville, au contraire, à empêcher qu’il y ait trop d’espaces gratuits parce 
qu’ils embouteillent à l’année, et de faire des tarifs bas sur les parcmètres. On est d’accord là-dessus. 

 
Mme DUMONT : 
Il y a des mises aussi, il y a des partenariats qui sont faits avec les associations de commerçants 
également. 

 
M. LEONETTI :  
Ça, c’est un autre débat. 
 
Mme DUMONT : 
Mais ça marche ! 
 
M. TIVOLI : 
Mais dans ce cas-là, ce sont les commerçants qui paient pour leurs clients. 

 
M. LEONETTI :  
Ah ! Mais ça se fait beaucoup, ça, Monsieur TIVOLI ! Que des commerçants participent à des opérations 
parcmètre ou à des opérations de parking, ça existe. 

 
M. TIVOLI : 
J’ai bien compris que tout existait et que ça existe dans beaucoup de villes.  

 
M. LEONETTI :  
Ça n’existe pas à Antibes Juan-les-Pins. 

 
M. TIVOLI : 
Pardon ? 

 
M. LEONETTI :  
Ça n’existe pas. 

 
M. TIVOLI : 
Mais par contre, effectivement… 

 
M. LEONETTI :  
J’ai compris qu’en fait, vous êtes parti de cet avenant pour faire un problème plus général. Donc, on le 
reprendra plus généralement. Mais la politique de parkings, elle doit être une politique diversifiée et surtout 
pas gratuite.  

 
C’était une approbation, donc je la soumets à votre approbation. Qui est contre ? S’abstient ? 
Contre l’avenant ? Ah oui ?! Mais l’avenant, c’est : ils nous doivent 50 000 euros, on leur doit 75 000 et on 
fait quitte. C’est plutôt un avenant qui n’est pas mal. Voilà. Bon, d’accord. Un, deux, trois, quatre, cinq votes 
contre. D’accord. 
 
Adopté à la majorité par 43 voix POUR sur 47  (4 contre : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. 
GERIOS). 

 
Départ de M. FOSSOUD, procuration à M. CHAUSSARD 
Présents : 36 / procurations : 11 / absents : 2 

 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 

 
16-1 - CHEMIN BRETON / RUE DU PRINTEMPS - PARCELLE CR N° 585 - ACQUISITION A TITRE 
ONEREUX AUPRES DE LA COPROPRIETE "LE CORAIL"  



51 
  

 
M. LEONETTI : 
La gauche unie. Madame BOUSQUET, pardon. 

 
Mme BOUSQUET : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes dans un petit secteur à évolution urbaine qui est 
situé au bas du boulevard Wilson, sur la rue du Printemps qui dessert aussi la gare, et donc des 
emplacements réservés dans le cadre du PLU avaient été effectués en vue d’élargir le chemin Breton pour 
permettre une meilleure desserte des habitations effectuées et qui vont l’être par la suite.  

 
Donc, dans ce cadre-là, la copropriété « Le Corail » nous propose la vente d’une parcelle de 67m2 pour une 
somme de 6 700 euros afin de procéder, donc dans le futur, à l’élargissement du chemin Breton. 

 
M. LEONETTI : 
Merci. Intervention : Monsieur AUBRY. 

 
M. AUBRY : 
Sur cette délibération, nous ne sommes pas particulièrement convaincus que l’élargissement des voies soit 
toujours la bonne solution. Dans ce cas-là, peut-être qu’un panneau de sens unique serait une solution 
moins onéreuse et il faudra peut-être y penser aussi, car systématiquement actuellement nous élargissons 
toutes les voies et il y a un moment où il faudra peut-être se calmer sur ce point. Je remarque dans cet 
espace aussi : la taxe d’aménagement est toujours de 5% et il y a aussi des constructions. Donc pour cette 
raison, nous allons nous abstenir sur ce point. 

 
M. LEONETTI : 
Très bien !  
Je la soumets à votre approbation. Vote contre ? Abstention ? Deux. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUBRY). 

 
 

16-2 - BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ/CHEMIN DES LISERO NS - PARCELLE CV 254 -
ACQUISITION À UN EURO AUPRES DE COTE D’AZUR HABITAT  

 
M. LEONETTI : 
Il n’y a pas d’intervention. 

 
Mme BOUSQUET : 
Nous avons déjà intégré dans la voirie communale ce chemin des Liserons qui dessert entre autres l’école 
du Pont Du Lys. Et donc, dans ce cadre-là, Côte d’Azur Habitat nous propose la cession d’une parcelle de 
147m2 en nature de trottoir afin de l’intégrer dans la voirie communale.  

 
M. LEONETTI : 
Très bien. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

16-3 - CHEMIN DE L’ORANGERIE - TERRAINS AGRICOLES C ADASTRES AE 801 ET AE 802 SUITE À 
PRÉEMPTION - ACQUISITION AUPRÈS DE LA SAFER EN VUE DE DEVELOPPER UNE ACTIVITE 
AGRAIRE - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS - AUTORISATI ON  

  
Mme BOUSQUET : 
Par une lettre d’information de la SAFER, qui est la Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural, dont l’une des vocations est de promouvoir et de préserver les espaces et les activités agricoles, la 
Commune s’est vu proposer de faire l’acquisition de deux parcelles de 2500m2 chacune pour une somme 
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de 233 900 euros, frais de gestion compris pour la SAFER. Parallèlement à ça, il est proposé également de 
solliciter la CASA pour une subvention de 63 000 euros puisqu’elle accorde des fonds de concours pour les 
communes qui souhaitent préserver et poursuivre les acquisitions à vocation agricole. 

 
M. LEONETTI : 
Donc ça, c’est la politique qu’on mène avec la CASA pour récupérer les terrains agricoles, les mettre à 
disposition et en faire éventuellement des jardins familiaux quand il n’y a pas d’exploitation importante à 
effectuer. 

 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 

 
Adopté à l'unanimité  

 
 

16-4 - ALLÉE DES GRILLONS - PARCELLE AD 249 - PROCÉ DURE DE BIEN SANS MAÎTRE - 
ACQUISITION DE PLEIN DROIT  

 
M. LEONETTI : 
Ça, ça me plaît beaucoup. 
 
Mme BOUSQUET :  
Oui, ça c’est le meilleur pour la fin, Monsieur le Maire !  

 
Pour l’historique de la situation : nous sommes allée des Grillons, qui est perpendiculaire à la limite 
Constance/Suquette. Et donc, cet espace qui avait été surnommé le squat de l’allée des Grillons avait fait 
l’objet de nombreuses plaintes des riverains, des associations, etc. suite à l’occupation qui semblait illicite 
et surtout qui causait des pollutions énormes visuelles, sonores, etc. pour tout le quartier. Donc nos 
services – que je félicite d’ailleurs – ont fait une enquête approfondie et nous sommes arrivés à la 
conclusion que ce terrain de 1970m2 n’avait pas de propriétaire puisqu’ils étaient décédés depuis plus de 
trente ans ; n’avait pas non plus de successeur, ce qui fait que la loi nous permet de récupérer donc ce 
terrain de 1970m2. 

 
M. LEONETTI : 
C’est une très bonne opération. À la fois ça calmera effectivement le quartier et ça permettra aux riverains 
de vivre tranquillement. Et en même temps, ça sera un petit bénéfice pour la Ville. Donc cette opération est 
une opération très positive. 

 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée. 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

Départ de M. EL JAZOULI, procuration à Mme LELLOUCHE 
Départ de Mme BOUSQUET, procuration à Mme DUMONT 
Départ de M. TIVOLI, procuration à Mme CHEVALIER 
Départ de M. GERIOS, procuration à M. CORNEC 
Présents : 32 / procurations : 15 / absents : 2 

 
 
 

MONSIEUR HENRI CHIALVA - rapporté en son absence par M. LEONETTI 
 
 

21-1 - EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE  PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC - EXERCICE 2013 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 



53 
  

M. LEONETTI : 
Nous arrivons aux délibérations sur l’eau et l’assainissement. Je pose d’emblée la question au Front de 
gauche et à la gauche unie, solidaire et écologique : est-ce que vous souhaitez faire des interventions 
globales ? Très bien. Alors, on va faire une présentation par Monsieur DUVERGER globale. Vous faites 
une intervention globale. Je fais une réponse globale et on vote ensuite l’ensemble des délibérations. 

 
On y va. 

 
M. DUVERGER (Directeur Logistique) : 
L’exercice 2013 sur l’eau potable, délégation de service public.  
 
C’est un nouveau contrat. C’est la première année d’exercice du nouveau contrat. C’est un contrat de dix 
ans. Et donc, c’est la première présentation de ce nouveau contrat. 

 
Comme d’habitude, pour qu’on comprenne qu’est-ce qui se passe, il y a le S.I.L.R.D.V. qui produit de l’eau, 
qui l’achemine. Ensuite, la Ville fait aussi de la production avec les sources romaines, les sources de la 
Louve et de la Sambuque. Évidemment, on achète de l’eau au S.I.L.R.D.V. et l’essentiel du travail, c’est la 
distribution dans la capillarité du réseau basse pression qui va jusqu’à l’usager. Après, il y a 
l’assainissement. Et ensuite, la station d’épuration. 

 
La distribution de l’eau : 76 580 habitants, 19 556 abonnés. Le nombre d’abonnés augmente un petit peu, 
ce qui est logique. On a tout intérêt à individualiser les compteurs dans le nouveau contrat. Le nombre de 
mètres cubes n’a pas augmenté. Vu la baisse du prix de l’eau, on aurait pu imaginer qu’il y ait eu un effet 
d’aubaine, c’est-à-dire que ça augmente. Et le nombre de mètres cubes n’a pas trop augmenté, donc ça 
dénote des citoyens écoresponsables et qui préservent la ressource en eau. 

 
Ensuite, les indicateurs classiques : les interruptions de service, les réclamations. Ce qui est intéressant, 
c’est le fonds de solidarité eau qui a doublé : il est passé de 18 000 à 36 000. Et il y a la loi Oudin c’est-à-
dire des subventions pour aider de creuser des puits en Afrique. 

 
Le prix de l’eau. Le prix de l’eau, l’abonnement est à 18 euros. Là on parle de la facture 120m3, qui est la 
norme de comparaison des villes en France. 18 euros le mètre cube pour l’abonnement. Pardon, 18 euros 
l’abonnement. Justement à ne pas confondre avec le prix au mètre cube puisque si on consomme un mètre 
cube, ça fait 18 euros le mètre cube, on est bien d’accord. Donc il faut distinguer l’abonnement du prix du 
mètre cube. 18 euros l’abonnement et 0,434 euro le mètre cube en dessous de 120m3, avec une très 
légère augmentation de 0,65% qui est issue de la formule de révision du prix de l’eau, avec les indices du 
moniteur qui s’appliquent et qui augmentent les coûts des travaux essentiellement. 

 
Sur la partie assainissement, la part collectivité et la part délégataire. Donc, ça fait un total de 0,53 euro par 
mètre cube. La part de la collectivité baisse de 6% et la part du délégataire n’augmente pas, même si c’est 
écrit qu’elle augmente. Elle n’augmente pas, elle diminue. Mais c’est la TVA qui a augmenté, donc en TTC 
elle augmente. D’accord ? Donc la TVA a augmenté sur l’assainissement, d’où cette augmentation de la 
part délégataire. 

 
Les taxes et redevances des organismes publics. Là, on est à quelque chose qui est assez élevé : 0,53 
euro, donc ça fait un tiers du prix. C’est l’Agence de l’eau, c’est la protection des périmètres et toute cette 
partie d’argent, toute cette somme va servir à la protection de la ressource – pas forcément sur le territoire 
d’Antibes, c’est mutualisé dans les différentes Agences de l’eau.  

 
Donc, le prix de l’eau global, il reste à 1,50 euro et même un tout petit moins, 1,49, mais sur 4 décimales.  

 
Donc, vous avez la décomposition ici : la partie distribution de l’eau, la partie assainissement, les 
redevances pour organismes publics, c’est l’Agence de l’eau essentiellement + la TVA, et le total. 

 
Le prix de l’eau, ça se voit nettement, il est passé de 3,47 euros pour 120m3 à 1,50 euro pour 120m3. Et le 
prix est stable, totalement stable entre 2013-2014. 
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La qualité de l’eau : 100% des prélèvements sont conformes. Ce qui est intéressant dans le nouveau 
contrat, c’est qu’il y a tout un tas d’analyses physico-chimiques sur les métaux lourds, sur le plastique, les 
antibiotiques, etc., tout ce qui ne devrait pas être dans l’eau. Et donc, c’est mesuré dans le nouveau contrat 
et tout est conforme puisqu’on a une eau qui est prélevée à 70 mètres de profondeur essentiellement. 
Donc, on n’est pas gênés par les pesticides et par tous les résidus médicamenteux. Voilà ce que je disais : 
250 paramètres ont été réalisés, sont analysés maintenant. 250 paramètres supplémentaires. 

 
Le rendement. Le rendement, il n’est pas ce qu’on avait prévu. On avait prévu 85%, il est à 83,9%. Alors la 
raison, elle est mathématique. En fait, le rendement est calculé sur ce qui rentre et ce qui sort. Mais si vous 
faites rentrer beaucoup d’eau et qu’elle ressort tout de suite en utilisant un tuyau de 200 mètres qui ne fuit 
pas, vous faussez votre rendement, c’est-à-dire qu’on le fausse complètement. Et c’est ce qui se passe 
dans l’eau qu’on achète au S.I.L.R.D.V. et qui part à Biot puisque l’eau qui est vendue à Biot passe par 
Antibes, et même une partie est produite par Antibes. Donc tout ça, ça a été mis au propre par une 
convention officielle entre Antibes et Biot. Mais sur le calcul du rendement, sur le calcul qu’on ne maîtrise 
pas puisqu’il est imposé par décret, par la réglementation nationale, on se retrouve avec des volumes qui 
rentrent et qui sortent immédiatement qui faussent totalement le rendement. Et comme cette année, on 
essaie d’éviter ça et d’avoir de moins en moins d’eau qui part à Biot, et au contraire l’eau que l’on produit 
ou l’eau que l’on consomme, on préfère qu’elle aille tout de suite à Antibes, donc les volumes qui partent à 
Biot ont diminué considérablement, ce qui faussait le rendement et l’a fait chuter, alors que le rendement 
réel du réseau, c’est-à-dire la santé du réseau et les fuites, se porte mieux. Et ça se voit dans un autre 
indicateur. Donc c’est assez compliqué à expliquer et on a retenu avec le délégataire qu’on partirait sur 
l’année 2013, c’est-à-dire cet exercice, pour mesurer l’évolution du rendement alors que dans le contrat, on 
était en valeur absolue. Donc on appliquera le contrat, mais à partir de l’année 2013. Donc si on impose 
0,5% d’amélioration de rendement du réseau, ce ne sera pas sur la base de quelque chose qui a été 
faussé par les volumes de Biot mais ce sera sur la base du rendement de 2013. 

 
L’ILP, c’est ça le véritable indicateur, c’est ça le plus intéressant. C’est l’indice linéaire de perte. C’est 
combien de mètres cubes on perd par kilomètre et par jour. L’ILP, Antibes, il y a 4 ou 5 ans, était dans les 
mauvais. Jaune, c’est mauvais et bleu, c’est très bien. On était au-dessus de 20. Après le programme de 
travaux, on est descendu dans la zone jaune limite. Et maintenant, on est à la moitié. Donc, on a fixé un 
objectif de 18,1 pour l’année 2013. On est à 18,04, donc ça signifie que le réseau est meilleur que l’objectif 
qu’on a fixé et on va descendre dans la zone bleue à la fin du contrat puisqu’on est assez ambitieux sur cet 
indicateur, et c’est celui-là qu’il faut suivre et qui est plus intéressant en fait que le rendement, qui peut être 
faussé.  

 
La qualité du service, donc on un fonds débiteur ou créditeur sur la performance du délégataire. Ce sont 
des sommes symboliques mais qui servent à ponctionner le délégataire s’il performe mal, si ça ne 
fonctionne pas bien, et à le réinvestir dans les travaux. Donc là, c’est une année qui s’est passée 
correctement. 

 
Le programme de travaux, ce qui est intéressant, c’est qu’on est à un taux de renouvellement de 1,36% et 
la moyenne nationale est à 0,6% de renouvellement. Donc lorsqu’on entend dire que c’est un contrat low 
cost, c’est faux puisqu’il est deux fois meilleur en termes de renouvellement de canalisations que la 
moyenne nationale. 

 
L’analyse financière. Alors, c’est en tout petit, je suis désolé. Donc, le résultat est de 32% inférieur aux 
prévisions. Donc, le délégataire avait prévu un bénéfice net de 300 000 et quelques euros et en fait, cette 
année il a fait 215 000 euros. Donc, il a un tiers de moins que ce qu’il avait prévu. On parle de bénéfices 
après impôts. Donc, il n’est pas dans le rouge, mais c’est moins que prévu.  

 
Le rapport d’activité du S.I.L.R.D.V., c’est le syndicat qui fait de l’acheminement en eau potable, c’est-à-dire 
qui produit de l’eau et qui nous l’achemine.  

 
Le schéma hydraulique, pour expliquer les choses. Le schéma hydraulique, il a cette tête, et encore ce 
n’est qu’une partie. En fait, c’est intéressant parce qu’il y a les débits. 
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M. LEONETTI : 
Une drôle de tête ! 

 
M. DUVERGER : 
Oui !  

 
Je vais vous le traduire. Voilà une traduction. Sur la droite, il y a les forages de Saint-Laurent-du-Var qui 
sont… C’est là où on pompe l’essentiel de l’eau. Il y a 10 millions de mètres cubes qui sont pompés à 
Saint-Laurent-du-Var par an par le S.I.L.R.D.V. et Antibes, c’est 7,9 millions de consommés sur la 
production du S.I.L.R.D.V.. Ce sont des pompages qui sont à 40 mètres, donc dans la nappe phréatique. Il 
y a d’autres pompages au Loubet, à Villeneuve-Loubet. Et là, vous voyez que ça fait une boucle, c’est-à-
dire que ça part vers le nord et ça va vers Antibes. Quand ça va vers Antibes on suit la ligne SNCF – je vais 
vous en parler juste après – et RFF a utilisé le tuyau d’eau comme fondation, donc il y a un petit 
contentieux entre le S.I.L.R.D.V. et RFF. Et il y a des dévoiements qui sont en cours. 

 
Côté Antibes, on a deux forages qui sont la Louve et la Sambuque et qui sont encore plus profonds, qui 
sont à 70 mètres, donc de l’eau de très bonne qualité. Une partie de cette eau va à Biot, une autre partie va 
à Antibes et vous connaissez l’histoire puisqu’on essaie de faire aller toute cette eau uniquement à Antibes 
et à ce moment-là, Biot est alimentée par le S.I.L.R.D.V. sans passer par Antibes. Et c’est rendu possible 
par les Issarts, le réservoir des Issarts qui est au nord de Biot. Le réservoir des Issarts au nord de Biot 
alimente aussi Antibes et pas seulement Biot. Donc on a un bouclage. Si jamais il y a une casse côté mer, 
on a un bouclage du nord et donc, on ne manquera pas d’eau. Sur la carte, ça se passe comme ça : vous 
avez le fameux bouclage qui est ici et il passe par le Jas de Madame. Le Jas de Madame, c’est une station 
qui remonte l’eau parce qu’il y a une colline et je vais vous parler juste après des travaux qui sont mis en 
œuvre pour faire cette montée d’eau au Jas de Madame qui se passe par ici. Et là, comme vous le 
constatez, la canalisation du S.I.L.R.D.V., elle fait une boucle, elle va dans notre territoire jusqu’aux Âmes 
du Purgatoire, où il y a un réservoir qui appartient au S.I.L.R.D.V. et cette canalisation est une enclave 
S.I.L.R.D.V. dans le territoire d’Antibes. Et tout ça, ça a été rendu tout à fait propre et administrativement 
c’est correct depuis le nouveau contrat. 

 
Les indicateurs techniques : il y a 7,9 millions de mètres cubes qui sont consommés par Antibes par rapport 
à 10 millions, donc on est 80% du syndicat, et 1,9 million par Biot. Donc grosso modo, le S.I.L.R.D.V. c’est 
essentiellement Antibes et Biot. Le rendement est à 97. Alors, pourquoi ils ont un aussi bon rendement ? 
C’est très simple : quand il y a des grosses canalisations et des très gros débits, à la moindre fuite il n’y a 
plus de route, il y a un geyser, donc ça se voit les fuites. À la différence de nous, où on a un réseau 
capillaire à basse pression et les fuites ne se voient pas. C’est pour ça que c’est 97% de rendement. 

 
Au niveau des indicateurs financiers, le syndicat applique une surtaxe syndicale, c’est-à-dire la part 
affermage. C’est la surtaxe pour faire des travaux. Et cette part s’élève à 1,2 million pour Antibes. Et vous 
pouvez constater que le résultat net de l’exercice 2013, pour le syndicat, est de 1,5 million, donc ils ont de 
la marge pour faire leurs travaux. Mais il faut aussi indiquer que lorsqu’ils font des travaux, ce n’est pas 
300 000 ou 400 000, c’est plutôt plusieurs millions d’euros étant donné les débits, étant donné les 
diamètres des canalisations.  

 
Le contrat de DSP a été prolongé. Il devait s’arrêter au 3 février 2015 si l’arrêt Olivet était appliqué. L’arrêt 
Olivet, c’est l’obligation de ne pas dépasser vingt ans. L’arrêt Olivet n’a pas été appliqué par décision du 
syndicat et avec un avis favorable du DDFIP pour prolonger le contrat actuel qui est estimé comme étant 
intéressant pour le syndicat, et ça amène une fin de contrat du S.I.L.R.D.V. qui est identique à celle de la 
Ville. D’ailleurs, c’est ce qu’on avait prévu. Ça sera synchronisé. À la fin du contrat de la Ville, on aura une 
remise en cause complète du contrat du S.I.L.R.D.V. et du contrat de la Ville, dans neuf ans maintenant. 

 
Les travaux, il y a tout un tas de travaux qui sont faits par le syndicat pour la maintenance de son réseau. 
Ce qui nous intéresse, c’est le Jas de Madame. Le Jas de Madame, c’est le fameux bouclage du nord qui 
ne débite pas suffisamment d’eau et en investissant 3,9 millions d’euros au Jas de Madame, on aura une 
sécurisation par le nord.  
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Et s’il y a une casse côté Marineland par exemple, comme ça s’est produit plusieurs fois, on pourra être 
alimenté par le nord. 350 000 euros de travaux ont été effectués avec la SNCF. Le S.I.L.R.D.V. a fait un 
contentieux avec RFF, ils l’ont perdu, et donc ils sont obligés de payer les déviations de réseau. La 
sécurisation de la chloration, une DUP pour augmenter les droits d’eau. Côté Loubet, la DUP se passe 
bien ; côté Saint-Laurent, il faut qu’elle se synchronise avec Nice Métropole et donc ce n’est pas parti pour 
aller très vite.  

 
C’est fini. J’ai dit tout ce qu’il fallait dire. Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI : 
Merci Monsieur DUVERGER. 

 
Interventions : La gauche unie, solidaire et écologique, puis le Front de gauche. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, une grande partie des Antibois, je l’ai dit tout à l'heure, ne bénéficient 
toujours pas pleinement du tarif pour la première tranche d’eau potable consommée. Il aurait été 
intéressant de trouver dans le rapport sur l’eau le nombre d’hébergements en collectif concernés et le 
travail réalisé par Veolia pour permettre à tous les Antibois de bénéficier de ce tarif. Le retard sur le 
changement des compteurs est un signe du manque de volonté du délégataire.  

 
En ce qui concerne le rendement du réseau et plus globalement le calcul du fonds de performance, on a vu 
83,9%. Le rendement demandé est 85% mais en fait, on refait le calcul, aucun problème, tout va bien. Je 
ne suis pas tout à fait convaincu de l’explication. Mais peut-être que j’aurai droit à une… Parce que c’est 
assez complexe quand même, je dois avouer. 

 
Plusieurs indicateurs sont indiqués, non communiqués, mais là aussi aucun problème. Le délégataire, de 
toute façon, a la note maximum et c’est la Ville qui lui doit de l’argent.  

 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, les pesticides, lesquels ?, la turbidité, pas de problème, on refait le 
prélèvement. Il n’était pas bon mais maintenant c’est bon. Mais aucune indication sur la méthode de filtrage 
utilisée. 

 
Toute la partie développement durable du rapport est un copier-coller de rapports types établis pour 
n’importe quelle ville. Seule indication locale : l’économie d’eau par l’usine, qui d’ailleurs concerne le 
rapport sur l’assainissement mais il se trouve dans le rapport sur l’eau, et l’acquisition de cinq véhicules 
propres d’ici 2022. Belle perspective !  
 
On parle de coupures sans aucune précision. Nous rappelons que dans le cas de non-paiement de 
factures, celles-ci sont illégales. 

 
Pour les travaux, on retrouve, alors qu’il s’agit du rapport 2013, des données de 2014 et 2016. C’est à la 
page 117. Mais pas contre, en ce qui concerne les travaux neufs de 2013, ceux-ci ne sont pas indiqués. Ils 
ne sont pas connus à la date de rédaction du rapport. C’est ce qui est écrit à la page 119. 

 
Dans les listes de travaux réalisés, on trouve une rue Cagnes-sur-Mer à la page 201. Étonnant ! Quel 
sérieux ! Quand même, deux, trois points du rapport sont quand même limites. 

 
Sur les résultats, le délégataire annonce un résultat de 123 945 euros, mais après un reversement aux 
services centraux, qui n’est pas indiqué dans la présentation faite en Conseil municipal mais seulement 
dans le document écrit, de 236 000 euros plus, il ne faut pas l’oublier, des frais de structure – c’est ce qu’on 
appelle les frais de siège – qui sont eux à 200 euros près de 700 000 euros, c’est-à-dire que c’est quand 
même plus de 800 000 euros. On voit que le marché d’Antibes, malgré la baisse du prix de l’eau, est 
encore très rentable : une marge de plus de 15%.  
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Nous rappelons qu’en régie, ces frais seraient économisés et nous maintenons que la régie aurait été tout 
à fait possible et même économiquement préférable : une économie de plus de 50 euros par abonné en 
moyenne. Je vous rappelle qu’on nous avait proposé les deux possibilités, ce qui était prévu pour la régie 
n’était que très, très légèrement supérieur à ce qui était prévu pour la DSP. Et pour la DSP, on voit que 
finalement, ce n’est pas si bien que ça. 

 
Pour la partie assainissement, c’est-à-dire l’usine, puisque mon intervention concerne essentiellement 
Veolia, quelques problèmes avec ce rapport annuel aussi. Des informations complémentaires ont dû être 
demandées par la Municipalité. Le calcul des charges de structure pose là aussi problème. Comme pour 
l’eau, les frais de personnel répartis sont très, très importants et représentent un nombre moyen d’emplois 
à temps plein très supérieur aux besoins de la délégation. D’ailleurs, la synthèse des services sur 
l’assainissement ne donne aucun élément financier. Il n’y a qu’une seule page. 

 
En ce qui concerne les aspects développement durable, même remarque sur l’assainissement que pour 
l’eau : c’est un copier-coller. Seule indication : l’utilisation de l’eau recyclée pour le nettoyage des grilles, 
mais utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts. Si pour le lavage des routes et 
l’arrosage des espaces verts, un traitement spécifique est nécessaire, celui-ci devrait être prévu lors des 
travaux d’extension de la station. 

 
En ce qui concerne l’assainissement partie Ville, alors que des quartiers de la commune ne sont toujours 
pas raccordés à l’assainissement collectif, aucun plan d’extension du réseau n’est présenté. C’est 
simplement un constat. 

 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
Je ne vais parler que de l’eau puisque finalement, on coupe. Ou alors je fais une intervention globale, eau 
et assainissement ? 

 
M. LEONETTI : 
Non, non, faites global ! 

 
Mme DUMAS : 
OK, d’accord. 

 
M. LEONETTI : 
Oui, oui, faites la synthèse ! 

 
Mme DUMAS : 
OK, la synthèse.  

 
Simplement, je regrette quand même que ces rapports soient rendus hors délai et si tard dans l’année 2014 
alors qu’ils ne parlent que de l’année 2013. En revanche, c’est la première fois que le document de 
l’Agence de l’eau est annexé et ça, c’est plutôt une bonne chose parce qu’il est important d’informer les 
familles qu’elles financent en grande partie cette agence, dont l’essentiel du travail est d’accompagner 
financièrement les industriels afin qu’ils rendent l’eau potable. Sur un financement global de l’Agence de 
518,8 millions d’euros, les industriels ne cotisent que pour 11% ; les familles pour 70,5% et les collectivités 
pour 14%. Comme quoi, les pollueurs ne sont pas toujours les payeurs. Et je ne suis pas hors sujet vu que 
l’Agence de l’eau représente 35% de la facture Veolia – vous l’avez précisé dans vos tableaux.  

 
Concernant votre rapport, quand nous dépassons l’autosatisfaction de ce document, nous constatons que 
moins de 50% de la population bénéficie réellement du tarif social basé sur les fameux 120m3, cela en 
fonction de la consommation et non de la situation sociale.  
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Nous constatons qu’après l’embellie de 2012, année de la signature du nouveau contrat, le gaspillage 
d’eau est reparti à la hausse. Même chose, je n’ai pas bien compris cette histoire de calcul mais je suis 
persuadée qu’à l’occasion, on aura une séance de rattrapage pour qu’on nous explique plus clairement. En 
tous les cas, l’embellie était en 2012, l’année de la rénovation du contrat et du nouveau contrat. Et là 
maintenant, quand même, on chute un petit peu. Et la qualité du rendement n’est pas suffisante à notre 
goût. 

 
À cela, il faut ajouter des nouveautés dont nous pouvons nous demander pourquoi ces questions n’étaient 
pas répertoriées auparavant. Le volume dit de service a baissé de 42%. Est-ce que l’eau n’était pas 
comptabilisée auparavant ? Le volume dit sans comptage a augmenté, lui, de près de 200%. C’est 
301 779m3. Est-ce les fontaines, les bornes incendie ou tout ça qui ont drôlement fuité ? Je constate que 
les tickets, comme vous vous l’avez constaté aussi, les tickets eau du CCAS représentent 18 000m3, soit 
36 000 euros, certainement une conséquence de la crise et donc un bémol sur le tarif social qui ne suffit 
pas à éviter la précarité des familles.  

 
Et enfin, une question : sur le compte de gestion, il y a une ligne « frais de gestion », environ 700 000 
euros, Monsieur AUBRY l’a soulevé. Est-ce que cela remplace les fameux frais de siège ou cela s’y ajoute-
t-il ?  

 
Au sujet de l’assainissement, je serai plus rapide, mais avant tout quelques questions. Il me semble 
important, et on le verra peut-être dans l’exposé tout à l'heure, qu’un débat public suivi d’un débat en 
Conseil municipal se déroule afin de bien appréhender les travaux prévus par Veolia à la station 
d’épuration pour le traitement des surdébits d’eau de pluie. Montant des travaux qui est indiqué de 9 
millions d’euros et ça, ça mérite d’être traité quand même en toute transparence. D’autant que des 
solutions alternatives en assainissement pluvial existent et puis que les travaux sont prévus pour 2016. 
Cela nous laisse le temps d’un grand débat public à ce sujet-là. 

 
Quelques questions : quelle valorisation agricole au sujet du traitement des boues de l’assainissement ? 
Pour les 6 712 tonnes compostées, où sont-elles stockées et comment sont-elles acheminées ? Et quant 
aux sous-produits, ils continuent de parcourir trois départements pour être mis en décharge. Tout cela est 
bien loin de la bonne conscience du rapport du développement durable du début de séance. 

 
M. LEONETTI : 
Je suis un peu fatigué que vous ayez toujours par exemple des argumentaires qui sont faux. Je vais vous 
prendre un exemple, Madame DUMAS : 36 000 euros d’eau sociale. C’est ce qu’on a négocié avec le 
délégataire. Ce n’est pas ce qui est utilisé. Et quand ce n’est pas utilisé, ça revient à la Ville qui va donner 
des bons de 20 euros pour compenser les factures d’eau des 900 personnes des minima sociaux.  
 
Donc, il n’y a pas eu une augmentation de gens qui ont des difficultés à payer leur eau. Au contraire, il y a 
en une diminution. Forcément, le prix de l’eau a baissé. Je sais bien que ça vous énerve. Le prix de l’eau a 
baissé. Pour la plupart des Antibois, il a baissé de 40%. Pour ceux qui utilisent moins de 120m3, elle a 
baissé de 80%. Après, je n’en tire pas une gloire particulière. C’était un très vieux contrat. Les 
amortissements étaient en grande partie effectués sur des travaux qui étaient en partie déjà effectués.  
 
Ensuite, on a essayé de nous expliquer qu’il fallait faire une nouvelle station d’épuration de 50 millions 
d’euros. Vous étiez prêts à trouver que c’était très sympathique. Moi j’ai dit non parce qu’avec la possibilité 
d’extension de la station actuelle, qui rapporte moins à Veolia mais comme quoi, de temps en temps Veolia 
trouve des alliés curieux, eh bien on a réussi à faire qu’on va avoir une station d’épuration qui va couvrir 
plus de 270 000 habitants. Je ne sais pas si on va augmenter de beaucoup d’habitants. Et même avec la 
ville de Biot ajoutée, franchement, avant qu’on ait 270 000 habitants, il me semble que les dix ans de la 
concession qu’on a donnée à Veolia me paraissent largement suffisants.  

 
Enfin, vous posez le problème de la qualité de l’eau. Eh bien, bien sûr ! Il y a 20 indicateurs 
supplémentaires qui ont été mis par les services : le plomb, le cuivre, les bactéries variées, des salmonelles 
en passant par les Shigellas.  
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Enfin, je ne vous fais pas un détail de toutes ces horreurs. Mais 100% des prélèvements effectués sont 
conformes. Donc, ça veut dire qu’on a une eau qui n’est pas chère et une eau qui est de bonne qualité. 

 
Ensuite, Monsieur DUVERGER vous a montré où c’est qu’on pompait notre eau. La plupart du temps, on 
pompe notre eau en profond, c’est-à-dire au-delà de tous les risques de pollution parce que vous le savez 
sans doute, plus on va chercher en système profond et moins on a de risques de pollution par la superficie. 
Donc on a la quantité d’eau qui est suffisante pour l’avenir, et en même temps on a la qualité d’eau qui est 
assurée. 

 
Enfin, le taux de rentabilité, c’est l’objectif qu’il n’y ait pas de fuites parce que la fuite elle ne sert à personne 
et elle est payable. Chacun de nous a eu un jour une fuite. Il s’est bien rendu compte que ça lui coûtait 
cher. Donc on essaie de ne pas avoir de fuites.  

 
On dit : on va arriver à 85%. Mais il y a deux éléments qui interviennent – Monsieur DUVERGER l’a 
expliqué, ça a pu paraître nébuleux à Monsieur AUBRY mais enfin, c’est assez clair : dès l’instant où il y a 
une diminution de la quantité d’eau sur Biot et qu’on fait un pourcentage, ça amène un pourcentage 
inférieur au pourcentage voulu. Autrement dit, si on ne compte que la Ville d’Antibes, on est à un taux de 
87. Si on inclut la Ville de Biot pour les raisons que je viens d’évoquer, on est à 83,9. Ça ne veut pas dire 
qu’on n’a pas diminué le nombre de fuites. On les a diminuées, sauf que le calcul qui se fait à cause de 
l’acheminement et de la solidarité qu’on a depuis toujours avec la Ville de Biot a fait que ça a diminué. 

 
Sur l’assainissement, eh bien effectivement, il y a un vrai problème dans l’assainissement. Je vais l’exposer 
de manière un peu précaire, un peu brutale : quand il y a beaucoup de crues, eh bien il y a beaucoup d’eau 
qui arrive à la station d’épuration. Il peut y avoir un débordement et donc une pollution marine. Ça ne se 
produit fort heureusement pratiquement qu’en hiver, mais quand ça se produit, il faut trouver la capacité à 
absorber cette augmentation et cette possibilité de pollution. Les travaux doivent s’effectuer effectivement 
dans les trois ans qui viennent et donc, ça nous amène la sécurité non pas de la pollution de notre eau que 
nous buvons mais des rejets en mer en termes d’assainissement. 

 
Enfin, en termes d’assainissement, en dehors de la station d’épuration qui fait ces travaux à la fois pour 
que beaucoup plus d’habitants puissent en bénéficier pour l’avenir et en même temps pour qu’on ait une 
sécurité sanitaire pour le déversement en eau, on se trouve aussi avec un assainissement qui est un 
assainissement public en régie. Il a moins d’argent. Tiens, pourquoi il a moins d’argent ? Il a moins d’argent 
parce que l’ensemble de la population, à la suite des campagnes et à la suite de l’action de la Ville 
d’Antibes, on gaspille moins notre eau maintenant parce qu’on la paie maintenant, depuis la loi sur l’eau. 
Donc on a fait des économies. Et comme on est grand producteur ou plutôt grand dépenseur d’eau, eh bien 
le fait que la Ville d’Antibes ait diminué sa consommation en eau fait qu’en gros, la Ville d’Antibes 
consomme moins d’eau. Et puis en même temps, on a baissé le prix. Donc ça veut dire que le paradoxe, 
c’est qu’en ayant baissé le prix, eh bien on a diminué la capacité pour l’assainissement collectif antibois 
d’avoir des revenus. Donc, ça veut dire que les recettes ont diminué. Elles n’ont pas diminué 
artificiellement. Elles ont diminué parce qu’on consomme moins et qu’en même temps, c’est moins cher. 
Tout le monde peut comprendre que quand vous consommez moins et que c’est moins cher, vous avez 
moins de revenus. 

 
Enfin, sur les 120m3, etc., je rappelle que les 120m3 ce n’est pas du social, c’est du seuil et que ce seuil, il 
est préconisé par toutes les Agences de l’eau. Il est pratiquement utilisé dans toutes les revues de 
consommateurs. Il est préconisé par le Grenelle de l’environnement. C’est simplement de dire : si vous 
consommez au-delà, eh bien ça vous coûte un peu plus cher. J’ai répété que la moyenne à Antibes est 
environ de 2,20 euros et que si vous consommez moins de 120m3, eh bien évidemment vous dépensez 
1,50 euro. Par contre, si vous dépensez un mètre cube, vous payez votre abonnement à 18 euros plus un 
mètre cube, eh bien évidemment vous payez 19 euros le mètre cube. Donc on peut toujours tourner les 
choses d’une façon ou d’une autre. Mais que vous le vouliez ou non, chaque fois qu’il y a une enquête 
sérieuse sur le plan national et qu’on sort des petites polémiques locales, eh bien on cite la Ville d’Antibes 
en exemple en termes de négociation avec un partenaire, Veolia.  
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Et quand je vous ai montré, Monsieur AUBRY, la différence qu’il y avait entre la régie et… ce n’était pas 
une différence de 100 000 euros, c’était une différence de plusieurs millions d’euros sur dix ans qui a fait 
qu’on a choisi Veolia plutôt que la régie. Et la preuve, c’est que Mouans-Sartoux, qui est en régie, eh bien 
elle un prix de l’eau qui est au-dessus de 3 euros, aux environs de 3 euros, tandis que la Ville d’Antibes, qui 
a choisi le modèle de délégation de service public, pour des raisons qui sont évidentes… Quand vous avez 
une compétence nationale et que vous n’avez pas besoin de faire une compétence locale, eh bien vous 
avez un amortissement de vos frais et de vos compétences qui fait que forcément, vous arrivez à faire un 
prix inférieur. Et c’est pour ça que le prix de l’eau à Antibes est le plus bas de France et c’est pour ça que la 
régie nous aurait amenés à un prix plus élevé. Ça aurait satisfait votre idéologie qui consiste à penser que 
tout ce qui se fait en régie est bien et tout ce qui se fait en délégation de service public n’est pas bien, sauf 
que ça n’est pas la réalité. Je ne vais pas vous reciter 50 Millions de consommateurs, Que choisir, la 1, la 
2, la 3, la 6, la 5. Après, on peut toujours écrire qu’on a trouvé quelqu’un qui a payé une facture d’eau à tant 
ou autre chose et on peut en faire une polémique pendant des semaines et des semaines. Mais que ça 
vous énerve ou pas, et je sens bien que ça vous énerve, le prix de l’eau d’Antibes, c’est une eau qui est 
saine à tous les contrôles et qui en même temps est la moins chère de France. 

 
Maintenant, on peut voter. Comme ça, vous vous êtes bien défoulés et vous avez fait avec un certain 
nombre d’amalgames qui sont faux. Le taux de rentabilité aujourd’hui de Veolia, il est inférieur à 4%. 15%, 
c’était avant. Donc là aussi, révisez les chiffres. On ne peut pas balancer les chiffres en amalgamant et en 
disant : « Il y a 36 000 pauvres d’Antibes qui ne peuvent pas payer ». Il y a 36 000 euros en réserve et qui 
vont être distribués à la fin de l’année aux personnes qui sont économiquement faits pour qu’elles paient 
encore moins cher que 1,50 euro.  

 
On va passer au vote.  

 
Je pense que les votes sont les mêmes pour toutes les délibérations ou il y a des différences ?  

 
21-1, qui est contre ? Il y a un avis du Conseil municipal, je veux dire. Le 21-1, avis du Conseil municipal, 
donc il y a un vote. Quand on demande un avis, il y a un vote.  

 
Donc 21-1, qui est contre ? Une. S’abstient ? Deux.  
 
Adopté à la majorité par 44 voix POUR sur 47  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme 
MURATORE, M. AUBRY). 

 
 

21-2 - EAU POTABLE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION - D ELEGATION DE SERVICE PUBLIC - 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INF ORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

  
M. LEONETTI : 
21-2, pareil ?  

 
Information – pas de vote 

 
 
 

21-3 - EAU POTABLE - PRODUCTION ET DISTRIBUTION - S YNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
LITTORAL DE LA RIVE DROITE DU VAR (S.I.L.R.D.V.) - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES ET 
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2013 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
M. LEONETTI : 
Information – pas de vote 
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21-4 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RAPPORT ANNUEL SU R LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2013 - AVIS DU CONSEIL MU NICIPAL  

 
 

M. LEONETTI : 
Qui est contre ? S’abstient ? sept. 

 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (7 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 

  
  

21-5 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DELEGATION DE SER VICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE LA STATION D'EPURATION - EXERCICE 20 13 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
M. LEONETTI : 
Information – pas de vote 

 
 
 

MADAME MARGUERITE BLAZY 
  

25-1 - LOGEMENT - SACEMA (SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTR UCTION D’ÉCONOMIE MIXTE 
D’ANTIBES) - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES DE LA V ILLE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 
SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION - EXERCICE 201 3 - APPROBATION  

 
Mme BLAZY : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la SACEMA va mettre tout le monde d’accord puisque, vous le 
savez, aujourd’hui la SACEMA est connue et reconnue mais néanmoins, je tiens à vous rappeler que la 
SACEMA est une société d’économie mixte de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins dont les objectifs sont :  
 

- permettre à tous de se loger à un prix raisonnable ; 
- soutenir les différents parcours de vie en réalisant des logements pour actifs, des logements pour les 

jeunes travailleurs, les saisonniers, des logements pour aider les personnes en difficulté à se 
reconstruire ; 

- adapter les logements aux personnes handicapées et au vieillissement des locataires pour leur 
maintien dans leur logement quand elles le souhaitent ou bien faciliter leur transfert dans un 
logement plus petit et plus adapté, libérant ainsi des grands logements pour les familles. 

 
Mais la SACEMA, c’est aussi la réhabilitation de notre parc le plus ancien avec bien sûr la réhabilitation 
énergétique, en commençant par le quartier des Semboules, Les Jonquilles. Opération délicate complexe 
car elle est habitée, mais opération engagée.  

 
C’est aussi l’entretien du parc. C’est aussi l’acquisition/amélioration. J’en veux pour preuve onze logements 
qui ont été acquis au début du Cap d’Antibes ! 

 
Bien sûr, nous avons le souci permanent de diminuer les charges des locataires. Je veux ici aussi exprimer 
et réaffirmer la volonté du Conseil d'administration, que je remercie, pour que le rayonnement de la 
SACEMA dépasse le rayonnement de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins par une diversification géographique. 

 
Enfin, un dernier projet de foyer club pour les anciens dans le quartier de Juan-les-Pins est en projet avec 
le CCAS. 

 
Comme le rêve de chacun et de chaque personne est de devenir propriétaire, et pour passer du rêve à la 
réalité, la SACEMA va livrer 18 logements en accession sociale à la propriété. 
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Je voudrais dire un très, très grand merci au personnel de la SACEMA, Monsieur Patrick CIARLONE, 
adjoint, Louis, notre comptable, Christine, Hélène, Lisa, Yann et Romain, et bien sûr Marie-Claude 
ROULET, notre directrice. Tous travaillent avec dévouement, avec professionnalisme et surtout, surtout 
avec beaucoup de cœur. 

 
Enfin, je vous dirai que pour préserver le cadre de vie, toutes ces constructions que nous réalisons sont 
faites avec le souci permanent de la qualité architecturale et de l’intégration dans le site. Comme vous le 
savez, je le répète souvent : rien, rien ne doit distinguer un logement social d’un logement privé.  

 
Et avant de passer la parole à Marie-Claude ROULET, je suis, nous sommes très fiers, la SACEMA est 
fière et je suis très fière de vous annoncer que la résidence Emma, route de Grasse, a obtenu le prix 
architectural ArchiCOTE d’Azur dans la catégorie « logement collectif ». Merci.  

 
M. LEONETTI : 
Très bien, Madame BLAZY ! 

 
(Applaudissements) 

 
M. LEONETTI : 
Marie-Claude ROULET, on vous écoute. 

 
Mme ROULET :  
Merci Monsieur le Maire, merci Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames. Il s’agit effectivement 
maintenant de présenter le rapport d’activité de la SACEMA sur l’exercice 2013. 

 
En 2013, la structure de l’établissement a évolué de façon notable par une augmentation de son capital qui 
a été apportée par une introduction dans son actionnariat de la Communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis. La Communauté d'agglomération s’est engagée à apporter 1 500 000 euros en capital à la 
SACEMA pendant les trois exercices 2013-2014-2015. Son actionnariat est donc passé de 16 à 17 
membres et la Communauté d’agglomération a obtenu un poste au Conseil d'administration, qui est 
maintenant constitué de 11 membres : 6 représentants de la Ville d’Antibes, un représentant de la CASA, 1 
membre désigné par la Caisse d’épargne, 1 membre désigné par le CIL Méditerranée et 2 représentants 
élus des locataires. 

 
Les missions de la SACEMA ont elles aussi un petit peu évolué au cours de l’année 2013. C’est toujours : 

- la construction neuve de logements locatifs sociaux et donc de logements également en accession à 
coût maîtrisé, comme la Présidente vous l’a indiqué ;  

- l’acquisition sous forme de VEFA auprès des promoteurs privés pour la création de logements 
locatifs sociaux au sein des copropriétés, ce qui représente une activité de plus en plus importante 
de la part des bailleurs sociaux de notre territoire et d’ailleurs ;  

- l’acquisition/amélioration de logements existants, c’est par ce biais-là que nous avons pu acquérir un 
immeuble au début du Cap d’Antibes, effectivement, pour y créer 11 logements probablement PLAI, 
qui sont en cours de montage ; 

- la gestion qui est une part très importante de l’activité de la SACEMA, qui gère à l’heure actuelle 
1200 logements ; 

- Et la réhabilitation, effectivement, et l’amélioration de son parc pour le maintien en bon état, avec un 
objectif affirmé et réaffirmé de rénovation énergétique pour les logements les plus anciens, 
notamment situés dans le quartier des Semboules. 

 
L’organisation fonctionnelle, là on vous parle de 2013. Donc effectivement, en 2013, nous étions encore 
dans le quartier des Semboules, au 71 rue Robert Desnos. Nous avons déménagé au cours de l’année 
2014.  

 
L’effectif à fin 2013 est passé à neuf salariés. Nous avons embauché une personne qui est un agent de 
terrain. Donc toujours à peu près la même structure : une directrice, un directeur adjoint, un comptable, 
trois administratifs et trois techniciens.  
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Les techniciens, tous les trois, leur mission principale étant de sillonner les programmes tout au long de 
l’année pour assurer un maintien en bon état du patrimoine et veiller à une proximité toujours plus 
importante qui évolue évidemment par nos administrateurs.  

 
Le patrimoine de la SACEMA, au 31 décembre 2013, c’était 1062 logements, une évolution… 957 
logements dédiés aux familles PLUS, PLAI et PLS avec une très faible part de PLS, un foyer de jeunes 
travailleurs situé dans le centre-ville d’Antibes, le foyer Fersen, qui est géré par l’association API Provence ; 
un CHRS, l’hôtel national place Amiral Barnaud, qui est également dans le centre d’Antibes et qui est géré 
par l’association ALC RESO ; une résidence sociale travailleurs migrants dans le quartier des Semboules 
qui est également gérée par l’association API Provence ; une évolution constante du parc de la SACEMA 
depuis 2002. En 2013, une évolution un peu plus faible qui est due au rythme de construction qui fait que 
depuis des années, on a des livraisons un petit peu en dents de scie (une année très prolixe, une année un 
peu plus faible).  
 
C’est ce qui amène à vous dire qu’on a livré seulement 8 logements PLUS, PLAI et PLS en 2013, alors 
qu’on en avait livré 57 en 2012, ce qui correspondait plus à notre rythme de production. Mais on en livre en 
2014 152, ce qui fait qu’on remplit parfaitement les objectifs de notre convention d’utilité sociale et des 
objectifs qui nous ont été donnés également par notre Conseil d’administration qui sont de livrer minimum 
60 logements par an. Donc en fait, en 2013, donc c’étaient deux copropriétés : Eden Square et la Porte des 
Remparts, c’est-à-dire des logements achetés en VEFA. En 2014 par contre, on a livré une grosse 
opération en maîtrise d’ouvrage propre qui est celle qui a effectivement obtenu un prix d’architecture, et le 
reste des logements que vous voyez (Copelia, Plazza Verde, Allia Garden et Green Park, qui sera la 
dernière livrée en 2014, soit en décembre 2014) était de la VEFA. 

 
Nous avons une programmation de logements qui sont complètement engagés, c’est-à-dire agréés par les 
services de l’État, de 281 nouveaux logements et qui seront livrés à partir de 2015.  

 
Dans ces logements, ce qu’on peut dire c’est qu’il y a effectivement de la mixité fonctionnelle avec 
notamment la future opération Esterel Courbet qui comprendra 30 logements sociaux mais également de 
l’accession et un foyer club pour le CCAS. Et nous avons aussi l’opération des Jardins de Lully qui est 
actuellement en cours de construction, où il y a du locatif social et de l’accession à coût maîtrisé. La Villa 
des Pins aussi, qui est une résidence sociale à l’angle du boulevard Raymond Poincaré et de l’avenue du 
Grand Pin, une résidence sociale 100% en PLAI pour les publics les plus défavorisés. Le reste est du 
logement plus classique. 

 
Un point sur les attributions en 2013. La commission d’attribution s’est réunie à peu près une fois par mois, 
exactement une fois par mois. 163 logements ont été présentés, un peu plus qu’en 2012, mais on est à peu 
près dans le même rythme. 351 candidatures ont été traitées, donc à peu près aussi la même chose qu’en 
2012. Nous avons prononcé 133 attributions dont 56 à des ménages aux ressources inférieures à 60% du 
plafond PLUS, c’est-à-dire à des ménages les plus modestes, ce qui représente un peu plus de la moitié 
des attributions. Sur ces 133 attributions, nous avons eu 44 refus. Nous avons signé 59 baux parce qu’en 
fait, les autres attributions qui ont été prononcées, la signature des baux a ripé sur 2014, donc vous les 
retrouverez en 2014. 11 échanges ont été proposés puisqu’en fait, ça aussi, c’est une commande, si je puis 
dire, de notre Conseil d'administration qui souhaite que nous favorisions les mutations des personnes qui 
sont logées dans des logements inadaptés, soit trop grands, soit trop petits, mais il y a un vrai phénomène 
de personnes qui sont dans des logements trop grands, trop éloignés du centre-ville, souvent âgées, et qui 
souhaitent se rapprocher. Donc, nous en avons fait 11 en 2013, 14 en 2012. C’est une politique qui perdure 
et que nous voulons voir perdurer dans les années à venir. 

 
Nous avons 27 familles relogées au titre de l’accord collectif. L’accord collectif, c’est un accord 
départemental passé entre les bailleurs sociaux et l’État qui nous impose de loger en plus de leur 
contingent des familles qui cumulent des difficultés sociales et d’autres difficultés de santé, de handicap. 
Notre objectif est d’en loger 12. L’imposition, c’est d’en loger 12. Nous en avons logé 27 et 17 en 2012. 
Nous avons relogé 30 familles au titre du droit opposable au logement, droit au logement opposable. Nous 
en avons logé 30 en 2013, 11 en 2012.  
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Donc ça aussi, c’est une montée en puissance des familles relogées au titre du Dalo. 

 
51 nouvelles demandes de logement ont été enregistrées. C’est un phénomène en très forte baisse parce 
qu’il y a une réorganisation des services de l’État en matière d’enregistrement de la demande où avant, ils 
nous imposaient d’enregistrer toute la demande que nous recevions par courrier, y compris celles qui 
étaient situées sur les communes où nous n’avions pas de patrimoine. Nous enregistrions la demande 
parce que nous y étions obligés, sur Nice par exemple, ce qui n’avait aucun sens. Donc là maintenant, à 
force de faire remonter ce dysfonctionnement, on finit par n’enregistrer plus que la demande sur Antibes. 

 
La vacance des logements. Nous avons toujours très, très peu de vacance, quasiment rien du tout : 1,10%. 
C’est une vacance qui est liée au temps de remise en état des logements à louer entre deux locataires. Et 
nous avons toujours un logement inhabitable, c’est toujours le même qu’en 2012. Nous avons une lourde 
procédure contentieuse sur ce logement. On a un taux de rotation de 4,90%, en forte diminution par rapport 
à 2012, qui était liée notamment à de nombreux programmes en 2012 qui ont été mis en service sur la 
commune et qui ont fait que du coup, ça a énormément bougé. Enfin énormément, tout est relatif. 7,90 ce 
n’est quand même pas un très fort taux de rotation, mais ça a quand même beaucoup plus bougé du fait de 
nombreuses livraisons de logements neufs qui ont eu lieu en 2012. Là, on a un taux de rotation qui revient 
à quelque chose de plus tempéré, je dirais, et de plus habituel, qui est un taux de rotation extrêmement 
faible par rapport à ce qu’on peut considérer sur le reste de la France, qui est plus autour des 10%.  

 
La gestion des logements, c’est également des travaux d’entretien. Au cours de l’année 2013, nous avons 
consacré 1 233 000 euros pour l’entretien de nos logements. Je vous ai mis trois lignes importantes et 
significatives : le remplacement des chaudières et des cumulus, les transformations de salles de bain par 
l’installation de douches pour les personnes à mobilité réduite et 18 000 euros de travaux d’étanchéité de 
façades et de toitures.  

 
Un petit schéma sur les ménages qui sont logés. Nous avons 35,76% de personnes seules. Le reste est 
constitué de familles monoparentales et de couples sans enfant. Et nous logeons aussi 26% de couples 
avec enfant(s). 35,76% de personnes seules, c’est très important, ce qui demande dans notre 
programmation à ce que nous produisions un nombre important de types 2. 

 
Le surloyer de solidarité, c’est le loyer… C’est un loyer supplémentaire que l’on applique aux personnes qui 
dépassent les plafonds de ressources, qui ne les dépassent pas à l’entrée dans les lieux parce que ça, 
c’est interdit réglementairement, mais qui au fil du temps ont des ressources qui augmentent et donc 
dépassent ce fameux plafond de ressources PLUS.  
 
Nous avons 135 ménages sur les 1000 que nous logeons qui dépassent ce plafond de ressources, soit 
14% des ménages logés, et 60% qui le dépassent de plus de 20%. À ce moment-là, sur ces 60… Pas 60%. 
60 ménages qui les dépassent de plus de 20%. Ils sont donc assujettis au surloyer. Ils paient un surloyer 
qui est modulaire, pas toujours significatif et qui en tout cas n’est pas dissuasif pour que ces personnes-là 
quittent le logement social.  

 
L’activité professionnelle des occupants majeurs : donc, on voit qu’on a un peu plus de 50% de personnes 
qui ont un emploi et 44% de personnes qui sont sans emploi. Les sans-emploi, ça comprend également les 
retraités et ça se recoupe avec nos personnes seules dans les logements.  

 
On a une répartition par âge des occupants. On voit que – on va prendre les bornes – on a 29% de jeunes 
de moins de 18 ans et on a 10% de personnes qui ont plus de 60 ans. 

 
On passe à la situation financière de la SACEMA constatée au 31 décembre 2013. On a une trésorerie qui 
est assez constante. On a eu une baisse en 2011, donc une trésorerie qui après retrouve des niveaux 
corrects qui nous permettent d’assurer nos investissements. Ça, c’est une photographie évidemment au 31 
décembre 2013. Ça peut varier très fortement au moment où on l’arrête.  
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Les emprunts de la SACEMA qui continuent d’augmenter et qui sont au jour d’aujourd’hui à plus de 60 
millions d’euros, qui sont les emprunts qui sont contractés essentiellement auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations et qui nous permettent de financer nos constructions neuves, nos 
acquisitions/améliorations et nos réhabilitations de logements. 

 
Le résultat de l’exercice, on a un résultat, un bénéfice de 1 073 000 euros en 2013, qui est lui aussi en très 
forte progression par rapport à 2012, qui est dû à la baisse des frais financiers, des taux d’intérêt et à 
l’abandon d’une cotisation sur le potentiel financier qui avait été imposée en 2012 et qui a été supprimée en 
2013.  

 
On a un chiffre d’affaires de 5 412 000 euros, qui est en progression tous les ans dû à l’augmentation du 
patrimoine et uniquement dû aux recettes des loyers. Le chiffre d’affaires, c’est les loyers uniquement. 
Donc, on va avoir un chiffre d’affaires qui va être un petit peu bougé en 2014 et qui sera dû à la 
commercialisation des logements en accession à la propriété. Mais jusqu’à présent, les seules recettes de 
la SACEMA étaient les loyers qu’elle percevait sur ses logements sociaux. 

 
Les impayés locatifs, dans un contexte que vous connaissez de difficultés économiques rencontrées par 
les ménages, la SACEMA avait réussi à les faire légèrement baisser en 2011. On observe toutefois en 
2013 une légère augmentation : 31 000 euros d’augmentation des impayés. 

 
Les dépenses d’investissement. Depuis 2012 et 2013, des dépenses d’investissement en forte 
augmentation s’expliquant par le nombre d’opérations inscrites en programmation qui ne font qu’augmenter 
et qui donc là sont souvent en cours de chantier et doivent être payées au fur et à mesure. 

 
Les perspectives 2014 parce qu’on est quand même au mois de novembre 2014. En 2013, la SACEMA a 
procédé à une évolution structurelle, qu’on a vue au départ, de son capital qui s’est poursuivie en 2014 par 
une nouvelle augmentation de 1 500 000 euros (légèrement moins), prime d’émission incluse. Donc 
toujours cet apport de la Communauté d'agglomération. Le confortement du rôle de la CASA au sein de sa 
gouvernance avec un poste d’administrateur, un partenariat toujours plus important en matière notamment 
de foncier à porter. La mise à l’étude d’un projet de GIE – ça, j’en avais déjà parlé quand on avait présenté 
le rapport des mandataires de la SPL Antipolis Avenir – visant à mutualiser et optimiser ce fonctionnement 
entre ces deux structures qui pour l’instant n’ont pas de lien juridique entre elles. Comme je vous le disais 
également en préalable, le déménagement du siège administratif des locaux situés immeuble Le Kalliste, 
670 Première Avenue dans le quartier des Combes, où on a voulu, bien que la Communauté 
d’agglomération soit rentrée au capital de la CASA, rester sur la commune d’Antibes, où est l’essentiel de 
nos patrimoines, trouver un endroit accessible à nos locataires par les transports en commun, mais 
également qui reste dans les quartiers nord d’Antibes pour permettre ce déploiement sur le reste des 
communes de la Communauté d'agglomération. 

 
Et comme le disait également la Présidente, une volonté affirmée et réaffirmée du Conseil d’administration 
de la SACEMA de poursuivre la production de logements locatifs sociaux, de diversifier son activité avec la 
construction de logements en accession à la propriété et de mettre en œuvre de façon vraiment 
opérationnelle le projet de réhabilitation énergétique des programmes Jonquilles et Silènes dans le quartier 
des Semboules, et des Oliviers, situé route de Saint-Jean. Il s’agit d’un programme de réhabilitation 
énergétique qui porte sur 170 logements. 

 
Là, c’est quelques images de nos programmes : Eden Square qui a été livré en 2013, qui est situé dans 
une copropriété à Juan-les-Pins ; la Porte des Remparts, qui est un appartement qui a été acheté avenue 
Maiziere et qui est dans une copropriété de prestige ; Coppelia et Plaza Verde dans le quartier de La 
Fontonne qui ont été livrés en février 2014, 58 logements ; la fameuse résidence Emma et son prix 
architectural que tout le monde connaît puisque c’est une résidence relativement imposante et qui se 
remarque, qui démarre le chemin des Âmes du Purgatoire, 62 logements PLUS, PLAI et 75 parkings en 
sous-sol, qui a été livrée le 1er mars 2014 et qui ne crée pas de nuisances, en tout cas ni de circulation ni 
de stationnement dans le quartier ; la résidence Allia Garden, qui est aussi une acquisition de 22 logements 
PLUS, PLAI et PLS dans une copropriété qui est située avenue de Nice et qui va être livrée la semaine 
prochaine. Là, c’est la vue côté route de Nice, là c’est la vue côté chemin de la Parouquine. Le chantier 
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n’est pas tout à fait terminé. On aurait de meilleures photos aujourd'hui. Ça, c’est un chantier Green Park 
situé chemin de Saint-Péchaire. C’est aussi une très belle réalisation mixte avec du logement 
complètement libre et nous avons acheté l’immeuble que vous voyez en premier plan. C’est un petit 
immeuble R+3 de 10 logements. Et donc, les Jardins de Lully, qui sont chemin de la Peyregoue, en cours 
de construction. Donc, 40 logements en locatif social PLUS, PLAI et 18 logements en accession à coût 
maîtrisé à 3000 euros le mètre carré, c’est-à-dire très largement en deçà du marché neuf sur la commune 
d’Antibes et qui permet à des primo-accédants d’accéder à la propriété dans une résidence certifiée 
CERQUAL habitat et environnement profil A, c’est-à-dire avec toute la rigueur qu’on peut apporter à une 
démarche environnementale en construction neuve. 
Merci. 

 
M. LEONETTI : 
Très bien ! 

 
(Applaudissements) 

 
M. LEONETTI : 
La Gauche et le Front de gauche.  

 
M. AUBRY : 
… (répondant à l'impatience de la salle) … Non, excusez-moi. J’ai le droit à quelques secondes quand 
même de battement, merci. 

 
Monsieur le Maire, chers collègues, compte tenu du nombre d’appartements livrés dans l’année, 8, rien à 
dire sur la réponse aux besoins des ménages dont nous avons vu le nombre dans le rapport de la CASA et 
nous notons bien, et c’est ce qu’on nous présente. Normalement, on devrait nous présenter le rapport 
2013, on nous présente les livraisons 2014 et projets 2015. Nous sommes plutôt pour, ça donne une 
perspective. Mais l’année quand même 2013, il n’y a que 8 livraisons quand même. Donc ça permet une 
augmentation du résultat d’exercice. 

 
Toujours des charges calculées de façon très approximative au détriment des locataires alors que vous 
vous étiez engagés à revoir ce problème pour que les locataires ne soient plus obligés de faire l’avance de 
sommes importantes pour leur budget. Cette année, c’est la Tournière qui bat le record avec une moyenne 
de 185 euros par logement.  

 
Vous continuez à acquérir des logements en usufruit social locatif. Nous rappelons que le rapport annuel 
de la SACEMA devrait indiquer la durée de cet usufruit et comporter en annexe les contrats passés avec 
ces promoteurs. Nous demandons un suivi particulier de ces appartements pour accompagner les 
locataires avant la fin du contrat et qu’ils ne se trouvent pas en difficulté, le loyer augmentant 
considérablement lors du passage à un bailleur privé. 

 
Je vous remercie. 

 
M. LEONETTI : 
Madame DUMAS. 

 
Mme DUMAS : 
J’ai dit précédemment, moi, ce que je pensais de la politique du logement, donc je n’y reviendrai pas et je 
vais traiter le sujet et je serai très rapide parce que comme je vais faire des compliments, je les distille avec 
parcimonie quand même !  

 
M. LEONETTI : 
On vous écoute avec la plus grande attention ! 

 
Mme DUMAS : 
Avec parcimonie, j’ai dit ! 
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Je constate et avec plaisir, puisque c’était aussi une de nos demandes, que la SACEMA continue sa 
progression tant en chiffre d’affaires qu’en nombre de logements. Elle devient bien le bailleur social 
incontournable de la CASA et le bailleur indispensable à notre ville. C’est d’autant plus vrai que cette 
société – et je le disais à Madame BLAZY en entrant – est capable d’un travail de proximité important et 
crucial en cette période particulièrement troublée où la peur de la précarité parcourt beaucoup de familles. 
Cette proximité semble fonctionner, même si le rapport en souligne les limites et je vois bien les limites dont 
vous pouvez parler. Et en tous les cas, vous avez une politique de non-payés qui fonctionne et qui aboutit à 
une prévention, chose qu’on demande pour tous les bailleurs sociaux. Et n’hésitez pas à donner des leçons 
à d’autres bailleurs sociaux. 

 
Donc c’est pourquoi la SACEMA… Quand même un petit bémol au rapport : je pense que la SACEMA, vu 
son travail de qualité, pourrait être porteuse de nouveaux projets indispensables à notre ville de ce qu’on 
appelle des logements intermédiaires du type Villa Rosa parce que je pense que c’est encore un manque 
crucial sur notre commune pour justement faire de la prévention et éviter les séquences dramatiques que le 
logement pourrait faire. 

 
Donc simplement, un deuxième petit bémol : il me semblait qu’en période de crise importante, que tous les 
rapports ont reconnue, on pouvait essayer de faire un effort pour peut-être qu’an, je ne sais pas, de gel des 
loyers. Et je regrette malheureusement l’augmentation qui est annoncée des 2% ― 2,5 si mes souvenirs 
sont bons. 

 
Mais en tous les cas, bravo pour ce travail de proximité. Comme quoi, la prévention dans le logement 
social, c’est aussi possible et la mixité sociale est aussi possible.  
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai rien à dire. Pour Monsieur AUBRY, effectivement, je ne vais pas encore une fois vous renvoyer à ce 
Gouvernement qui a tué le logement en général et le logement social en particulier, mais vous dire que ce 
qui est fait à la SACEMA est exemplaire sur le plan des bailleurs sociaux. Exemplaire parce que si vous 
avez… Bon bien sûr, vous regardez ce qui existe en projet ou qui existe qui vient d’être livré et qui atténue 
très largement le fait qu’il y a un nombre inférieur de logements sociaux qui ont été livrés parce que si on 
les livre en décembre, on a un taux qui est aussi élevé que d’habitude et comme on les livre entre janvier et 
mars, eh bien ont un taux qui se répercute sur l’année prochaine. Donc l’année prochaine, on aura un bon 
bilan parce que les livraisons, vous le voyez, elles se sont effectuées à trois mois près.  
 
Ce qui est important, et ce que nous avions défini comme objectif, c’était cette volonté d’éventail de 
logements sociaux, en même temps une rigueur de gestion qui fait qu’on n’a pas d’impayés et en même 
temps, toutes les mesures de prévention qui font qu’on est au plus près des demandes d’échange et que 
c’est un des éléments qui permet aussi d’éviter les impayés. 
 
Enfin, la SACEMA, je le dis, ça peut énerver aussi, mais le fait d’avoir beaucoup de contrôles par la Ville de 
l’attribution des logements sociaux est un élément majeur. Je suis désolé de dire et de rappeler que 
l’équilibre à l’intérieur d’immeubles dans la mixité sociale, c’est possible à condition qu’il y ait une grande 
vigilance. Toutes les situations qui existent dans ce pays sont des situations dans lesquelles au même 
endroit, on a mis tous les plus précaires, généralement provenant de l’immigration de la première 
génération, et dans une situation dans laquelle on a regroupé toutes les personnes au même endroit. Ça, 
ce sont des créations d’ennuis à court terme et à moyen et à long termes. Et quand je le dis, ne voyez 
aucun élément xénophobe ou raciste, je le dis par constat. Et quand on fait une mixité intelligente entre des 
gens qui sont des propriétaires, d’autres qui sont des loyers libres, d’autres qui ont des loyers encadrés et 
d’autres qui ont des logements sociaux, et d’autres qui ont dans le même endroit l’accès à la propriété 
sociale, à ce moment-là on trouve l’équilibre. Et c’est la SACEMA qui a permis de le faire sur Antibes parce 
que si vous regardez le nombre de logements sociaux qui ont été effectués, s’il n’y a pas cette vigilance 
d’équilibre, cette vigilance aussi de qualité parce que quand on livre des mauvais logements, eh bien on 
induit obligatoirement des comportements qui sont effectivement des comportements néfastes pour la 
stabilité, eh bien je pense que ce travail effectué est un travail de très grande qualité. On a passé la barre 
des 1000, on se maintient et on continue.  
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Moi, plutôt que de dire à la SACEMA qu’elle doit continuer à avancer à marche forcée, je lui dis de 
continuer à avancer au rythme dans lequel elle est. Et dans ce rythme-là, elle produit des bons logements 
dans des équilibres, elle négocie bien en VEFA avec des promoteurs et ça permet effectivement de faire en 
sorte, quand vous vous baladez dans Antibes, vous n’avez pas la possibilité de dire : « Tiens, là c’est du 
logement social ! », comme dans d’autres villes. Et comme par hasard, eh bien il y a peut-être un peu 
moins de problèmes dans les logements sociaux de la Ville d’Antibes qui sont en grande partie construits 
par la SACEMA que dans d’autres villes.  
 
Donc, sachons bien remercier cette petite équipe qui travaille très bien, avec beaucoup de rigueur, parce 
que quand on fait du social, il faut que ce soit fait avec rigueur. Jacques GENTE en est le témoin aussi 
avec le CCAS. Si vous êtes laxiste en gérant du social, vous induisez de l’inégalité et quelquefois de la 
colère. Si vous le gérez avec beaucoup de rigueur, eh bien au contraire vous créez de la solidarité.  
 
Donc, bravo à la SACEMA et Madame BLAZY a raison d’être fière. Et nous continuerons à aider la 
SACEMA de façon directe ou indirecte, et en lui permettant d’ailleurs avec des acquisitions foncières de 
participer et de mettre en place les choses. 
 
Enfin, vous le savez, vous avez compris la stratégie qui est la nôtre. Cette stratégie, c’est de 
l’aménagement et si la SPL est gérée par les mêmes personnes que ceux qui gèrent la SACEMA, c’est – et 
pardon de le dire aussi – exemplaire, ça n’existe pas ailleurs. Ça veut dire que l’aménageur de la Ville 
d’Antibes, que ce soit sur Marenda-Lacan ou sur un autre endroit, eh bien c’est le même qui produit les 
logements sociaux et qui les produit dans cet effort de mixité, de qualité et de rigueur. Donc, je pense qu’on 
doit continuer à amplifier notre action. Et Marenda-Lacan, on voit bien que les logements sociaux qui ont 
été faits à Macé, au Vauban-Macé, eh bien il n’y a pas de problème. Et quand vous passez dans la vieille 
ville, vous ne dites pas : « Tiens, ils ont greffé des logements sociaux sur une vieille ville ! ». On a gardé le 
respect de l’enduit, de la hauteur, de la tuile et ça fait en sorte que les gens qui y vivent, eh bien ils y vivent 
bien. 
 
Enfin, je note que dans une période où nos personnes âgées ont des difficultés de plus en plus grandes, la 
demande des personnes seules augmente. Et loin de moi l’idée de dire qu’il faut se détourner des familles, 
mais vous l’avez dit, il faut qu’on fasse, et en particulier à Marenda-Lacan, beaucoup plus de F2 parce que 
c’est un endroit dans lequel nos personnes âgées ont besoin de se loger lorsqu’elles sont en difficulté et 
que de faire de les loger dans le Vieil-Antibes et à proximité des centres, eh bien ce sont des gens qui eux 
n’ont pas généralement de véhicule ou qui n’en ont plus, et c’est une façon de leur rendre le service de la 
proximité et de la solidarité à l’intérieur de la ville. Donc, je vous invite à ne pas faire des F15 à l’intérieur de 
Marenda-Lacan et de faire plutôt des F2, ce qui permettra à nos vieilles personnes qui vivent dans Antibes 
depuis longtemps de trouver, lorsqu’elles se trouvent en difficulté à la fin de leur vie, un lieu de résidence 
qui soit conforme à ce qu’elles ont toujours vécu et à l’endroit où elles peuvent vivre en sécurité. 
 
Merci. Il y a après cette présentation une approbation que je propose. Qui est contre ? S’abstient ? quatre.  
 
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés  (4 abstentions : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. 
TIVOLI, M. GERIOS). 

  
  
  

MADAME CARINE CURTET 
 

29-1 - GAZ - DISTRIBUTION - DELEGATION DE SERVICE P UBLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2013- INFORMATION DU CONSEIL  MUNICIPAL  

  
M. LEONETTI : 
Nous allons éviter la présentation du gaz, avec l’accord de Monsieur DUVERGER, pour écouter la 
présentation de Carine CURTET. 
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Mme CURTET : 
Il n’y avait pas de présentation de prévue avec Monsieur DUVERGER. 
 
La Commune a délégué par un contrat de concession le service public de distribution de gaz à GrDF pour 
trente ans et tous les ans, le concessionnaire fait une présentation de son activité, de la qualité du service 
et de ses comptes. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel de 2013. 
 
M. LEONETTI : 
Front de gauche. Pas d'intervention… C’est bien ! L’heure tardive appelle à la raison.  
 
Donc, on passe au vote. Non, même pas ! C’est une information.  
 

 
29-2 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE LA 
BRAGUE ET DE SES AFFLUENTS (SIAQUEBA) - RAPPORT ANN UEL D'ACTIVITES ET COMPTE 
ADMINISTRATIF - EXERCICE 2013 - INFORMATION DU CONS EIL MUNICIPAL  

  
M. LEONETTI : 
Donc l’information ayant été perçue par l’ensemble des Conseillers municipaux, on passe au Syndicat 
intercommunal de l’amélioration de la qualité des eaux de la Brague, le SIAQUEBA, avec un rapport annuel 
et sans intervention. 
 
Mme CURTET : 
Il s’agit là aussi de prendre acte du rapport annuel du SIAQUEBA.  
 
Dans les grandes actions de l’année 2013, il y a eu : 
 

- la finalisation de l’étude de restauration de la continuité écologique ; 
- la poursuite du programme pédagogique « La Brague à la loupe ». Je rappelle que toutes les écoles 

primaires sont invitées à candidater et que le SIAQUEBA propose le service de bus pour aller au 
bord de la Brague dans le cadre de ce programme ; 

- le développement d’une application éducative et ludique pour les smartphones et tablettes. Il s’agit 
de trois boucles de promenade le long de la Brague, avec de nombreux points d’intérêt que vous 
pouvez récupérer sur vos smartphones et qui est à la fois ludique et très instructif ; 

- et puis enfin, les travaux institutionnels. 
 
Il est demandé de prendre acte du rapport annuel. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Pas d’intervention. C’est une information, donc il n’y a pas de vote.  
 
 

 
MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 

 
32-1 - SECURITE - INSTALLATION DE CAMERAS - DEMANDE  D'AUTORISATION PREFECTORALE - 
DEMANDES DE PARTICIPATION FINANCIERE  

 
M. DELIQUAIRE : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis 1997, la Commune a été l’une des premières communes 
du département à se doter de caméras. Le système de vidéosurveillance compte actuellement 73 caméras 
et durant l’année 2014, il a été entièrement rénové, ainsi que le système de surveillance interne à la police 
municipale. 
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Les images actuelles peuvent être déportées sur le commissariat d’Antibes et donc sont visualisées par le 
commissariat d’Antibes et par la police municipale, évidemment. 
 
On a augmenté aussi les durées de stockage des images de 10 à 15 jours et on est passé du système 
analogique à du HD, donc avec une qualité parfaite. 
 
Je vous propose d’augmenter de 15 caméras en fait le système actuel pour continuer le rayonnage en 
matière de toutes les caméras pour avoir en fait une ville complètement visualisée. 
 
Les 15 caméras, on vous a mis sur la délibération toutes les caméras possibles : Palais des Congrès, nous 
en avons deux ; la gare multimodale, nous en avons plusieurs ; après vous avez donc le BHNS aussi ; Azur 
Arena, tous les grands ensembles en fait pour qu’ils soient protégés ; et ainsi que des caméras à l’entrée 
de ville pour que nous ayons tout ciblé. 
 
Pour donner juste une idée de l’évolution : sur 2014 en octobre, donc c’est le dernier chiffre, nous avons 
670 réquisitions au visionnage du commissariat d’Antibes sur nos installations, d’où l’importance, on va 
dire, de ces caméras. 
 
Je vous propose de voter un budget de 191 000 euros correspondant aux 15 caméras, sachant que nous 
allons faire une proposition aussi de subvention auprès de l’État et du Conseil général.  
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
La Gauche. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, nous rappelons que nous ne sommes pas a priori contre l’installation 
de caméras de vidéosurveillance.  
 
On l’a déjà dit, c’est un rappel. Mais les lieux d’installation doivent être pertinents, ce qui n’est pas à notre 
avis le cas de tous ceux qui sont proposés dans cette délibération.  
 
Nous rappelons aussi qu’à la suite du rapport d’une commission sénatoriale présidée par Monsieur Philippe 
MARINI, les orientations d’utilisation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance ont été 
précisées. Une circulaire cite nommément "les sites d’installation qui pourront être financés par le Fonds, 
d’une part dans les zones de sécurité prioritaire, deuxièmement dans les communes périurbaines 
considérées comme prioritaires – je ne finis pas la phrase parce qu’on n’est pas concernés, vraiment pas –, 
dans les communes disposant d’un équipement en caméras et souhaitant optimiser leur dispositif en 
installant un contrat de sécurité urbaine – je n’ai pas entendu parler de contrat de sécurité urbaine –, les 
projets portés par les bailleurs sociaux relatifs à des logements sociaux situés en zone de sécurité 
prioritaire". Donc il nous semble que les sites proposés ne correspondent pas vraiment à ces prescriptions 
et dans ces conditions, on peut penser que le FIPD ne participera sans doute pas à ce financement.  
 
Le coût indiqué par ailleurs se limite, comme souvent, aux travaux et ne précise pas d’une part, les frais de 
personnel et d’autre part, ceux de maintenance. Nous renouvelons par ailleurs notre demande de mise en 
place d’un comité éthique au sujet de la vidéosurveillance. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI : 
Le comité d’éthique, il existe un tout petit peu, c’est que ça passe par la commission avec le préfet et le 
procureur de la République.  



71 
  

 
Les installations, elles sont demandées et validées par le commissaire de police et la préfecture. Et si vous 
relisez une question que j’ai posée à Manuel VALLS, alors Ministre de l’Intérieur, nous ne sommes pas 
dans une zone urbaine sensible et si on était en zone urbaine sensible, on aurait droit à 40%, mais comme 
nous sommes dans une zone que je considère encore qui doit faire des progrès en matière de sécurité, 
c’est-à-dire une zone dite normale, eh bien on n’aura que 20%. Voilà la question.  
 
Mais je trouve que c’est assez positif, compte tenu de vos prises de position anciennes, de considérer – je 
parle sur plusieurs années, je ne vous mets pas en cause directement, Monsieur AUBRY – que la gauche 
finisse par reconnaître que de mettre des caméras, ce n’est pas complètement idiot, surtout quand on a vu 
combien Bernard DELIQUAIRE a dit que les Officiers de police judiciaire demandent de réquisitions. Eh 
bien ça prouve bien que c’est un outil indispensable. Ce n’est pas le seul outil, mais c’est un outil 
indispensable pour maintenir une qualité de sécurité, en particulier bien sûr sur la délinquance de rue. 
 
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
C’est marrant parce qu’à chaque commission, à chaque réunion, durant tout ce Conseil municipal vous 
avez parlé de la nécessité de faire des économies de dépenses, et là paf ! dès qu’on parle de 
vidéosurveillance… 
 
M. LEONETTI : 
Dès qu’on parle de sécurité des personnes et des biens. 
 
Mme DUMAS : 
…Dès qu’on parle de vidéosurveillance, peu importe le prix. On a d’ailleurs en effet la dépense de 191 000 
euros mais on ne sait jamais le budget de fonctionnement et de maintenance des projets à venir, mais des 
projets anciens non plus. Et en plus, vous refusez systématiquement l’audit indépendant que beaucoup de 
villes font, qui sont déjà vidéosurveillées, on va dire, sur l’efficacité de ce système, c’est-à-dire l’efficacité ce 
n’est pas simplement un chiffre de perquisitions, mais c’est aussi un rapport qualité, un rapport entre le coût 
et la qualité de l’utilisation de ces images.  
 
Alors moi, je dis tout simplement et très crûment que cette vidéosurveillance, cela pourrait s’apparenter à 
une espèce de lobbying qui coûte très cher en argent public dont on nous fait croire le côté indispensable 
avec des postulats qui sont répétés sans cesse mais jamais complètement prouvés, et d’ailleurs avec 
beaucoup de controverses actuellement. Donc, je voterai contre cette délibération. 
 
M. LEONETTI : 
D’ailleurs, ce n’est même pas prouvé que si on ne mettait pas de policiers dans la ville, peut-être il n’y a 
pas de délinquance qui augmente. On ne l’a pas prouvé parce qu’il n’y a pas un imbécile dans ce pays qui 
s’est posé la question de dire : et si on supprimait les policiers, peut-être que ça donnerait un truc ? Il n’y a 
plus personne qui pense que les nouvelles technologies ne doivent pas être utiles dans tous les domaines.  
 
On l’a vu tout à l’heure en matière touristique, etc. Les nouvelles technologies en matière de sécurité, parce 
que ce sont des caméras, ça devrait complètement nous arrêter. Je vous signale que si on a une 
inquiétude à avoir en matière de liberté, c’est plutôt avec les smartphones qu’on a dans la poche qu’avec la 
vidéosurveillance qu’il y a dans nos rues parce que la vidéosurveillance qu’il y a dans nos rues, tout le 
monde nous voit dans la rue. Donc, ce n’est pas un élément qui altère notre liberté. Il y a quand même une 
commission, il y a un préfet, il y a un procureur qui vérifient qu’on ne pénètre pas dans les lieux privés. Et il 
y a une petite statistique simple qui montre que les villes qui se sont dotées de caméras de 
vidéosurveillance, elles ont une délinquance qui est quand même moindre que celles qui ne l’ont pas fait.  
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En tout cas, pour ce qui me concerne, considérant – et on peut vous donner le bilan – qu’un certain nombre 
de crimes et de délits ont été élucidés avec des caméras et qu’ils n’auraient pas été élucidés s’il n’y avait 
pas eu de caméras, ça suffit à mes yeux à justifier qu’on continue cette politique. Ça ne veut pas dire que 
c’est la seule. Ça veut dire que, comme l’a dit Bernard DELIQUAIRE, c’est un réseau, ça travaille avec de 
l’humain, ça permet de faire intervenir, ça intervient sur les problèmes de crue, ça intervient sur les 
problèmes de circulation. La vidéosurveillance, ce n’est pas non plus uniquement destiné à la délinquance. 
Et effectivement, on a cru au début de la vidéosurveillance que ça servirait au flagrant délit. En réalité, ça 
sert beaucoup plus à l’Officier de police judiciaire pour élucider a posteriori les difficultés qu’il y a. Et en 
même temps, c’est une mesure de prévention parce que, je le répète aussi, quand vous avez une caméra 
sur un parking, eh bien vous n’avez pas de vitres brisées sur le parking des voitures qui y stationnent. 
 
Donc tout ça fait que vous êtes contre, c’est très bien. Nous, on est pour et donc, on va le voter. Et 
Monsieur AUBRY est en train de se gratter la tête pour savoir s’il vote pour ou s’il vote contre, dans 
l’évolution sympathique qu’il fait et dans l’hésitation qu’il a entre Martine AUBRY et Manuel VALLS. 
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI : 
… et Madame DUFLOT !  
 
Dans ce contexte-là, je vous propose le vote. Qui est contre ? Une. C’est bien, Monsieur AUBRY ! Il ne faut 
jamais désespérer. S’abstient ? 2. 
 
Adopté à la majorité par 44 voix POUR sur 47  (1 contre : Mme DUMAS et 2 abstentions : Mme 
MURATORE, M. AUBRY). 
 
Je vous remercie. Pardon de cette heure tardive, de ces présentations successives. Pardon à ceux qui 
n’ont pas pu, Monsieur DUVERGER et Madame HUGON, faire la présentation. Mais je pense que les 
horaires ne nous permettaient pas d’aller plus loin dans cette séance. 
 
Prochaine séance en décembre. Débat d'orientations budgétaires et compte tenu des incertitudes 
budgétaires, débat d'orientations budgétaires en décembre et dans les deux mois qui suivent, budget. Alors 
que d’habitude on vote le budget en décembre, là, compte tenu de ce que j’ai dit en réponse à Monsieur 
CORNEC, ça me paraît plus sage qu’on se donne un peu de temps pour faire un budget qui soit sincère et 
véritable.  
 

 
 
 

La séance est levée à 21 h 35. 
 
 

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

 


