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PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2014 

 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB/SB 
 
 
Le VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 12 décembre 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 : 
J’attire votre attention sur le fait qu’aujourd'hui, 20 élèves de la classe de Monsieur EL JAZOULI, 3ème C du 
collège de la Fontonne, assisteront au début du Conseil municipal. Et donc, on les applaudit et on les 
remercie d’être là. 
 
(Applaudissements) 
 
Dans le cadre de leur cours d’éducation civique, ces élèves ont étudié le chapitre « citoyenneté et 
République » et ils ont abordé différents thèmes comme « les symboles et principes de la République », 
« que doit faire un citoyen », « s’intéresser à la vie publique de la cité », « le rôle du Conseil municipal » et 
« comment se fait une délibération ».  
 
Je suis sûr que chacun d’entre nous aura à cœur de leur montrer l’exemple d’une citoyenneté responsable et 
efficace. Et on remercie Hassan d’avoir contribué aussi à la citoyenneté de ces jeunes élèves. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que 20 élèves de la Classe de Monsieur HASSAN EL JAZOULI, 
5éme C du Collège de la Fontonne, assistent au début de la séance. 
  
APPEL NOMINAL  
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 
Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Nathalie 
DEPETRIS, Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine 
SAVALLI, Mme Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, 
M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald 
LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Jacques BARTOLETTI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL 
JAZOULI, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, 
M. Matthieu GILLI, Mme Alexia MISSANA, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS, Mme 
Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, Mme Cécile DUMAS 
  
Procurations : 
  
Mme Anne-Marie DUMONT à Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Cléa PUGNAIRE à M. Patrick 
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DULBECCO, Mme Sophie NASICA à Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Mickael URBANI à Mme Alexandra 
BORCHIO-FONTIMP, Mme Agnès GAILLOT à M. Bernard MONIER, Mme Anne CHEVALIER à M. Tanguy 
CORNEC 
  
Absents : 
  
Mme Annie CLECH 
  
Présents : 42 / procurations : 6  / absent : 1 
  
  
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 MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
  
 M. LEONETTI :  
Compte tenu de la période, on ne va pas se réunir immédiatement après ce Conseil municipal. Je pense qu’il 
serait bon qu’on fasse une séance de questions orales. Je vous la propose aujourd’hui dans la deuxième 
quinzaine du mois de janvier pour qu’on puisse faire un Conseil municipal en février. Et puis après, peut-être 
qu’on se réunira à nouveau au mois d’avril, le mois de mars étant depuis l’assassinat de César un mois 
compliqué. Ça me permettra d’évoquer les questions qu’un certain nombre de Conseillers m’ont proposées : 
le bilan des rythmes scolaires (Mme DUMAS) et d’autres sujets que vous voudrez bien choisir. Et donc je 
demande à Eric PAUGET de recueillir les questions avec débat ou sans débat. Et je vous propose aussi 
d’ailleurs de réfléchir à la façon dont ce débat peut être le mieux animé possible pour qu’on aille au fond des 
sujets qu’on n’aborde pas forcément directement en Conseil municipal. 
 
D’habitude il y a une présentation de la Communauté d’agglomération. J’avais choisi le problème des 
inondations qui ont touché la ville d’Antibes et tout le sud de la France dernièrement. Mais cette présentation 
est longue parce qu’elle fait appel à différents éléments de la Communauté d’agglomération, de la Ville 
d’Antibes, des services des sapeurs-pompiers, des services de la Sécurité civile. Donc, je vous propose 
qu’on le fasse en février en préambule, à moins qu’il y en ait un d’entre vous qui le propose dans une question 
débat lors de la séance des questions orales. 
 
Pas de problème sur ces indications ? Pardon ! Excusez-moi. 
 
Mme DUMAS : 
Juste une question : il y aura donc une réunion pour préparer la formule des questions, c’est ça ? 
 
M. LEONETTI :  
Oui, moi je suis toujours ouvert.  
 
On a fait une première formule qui était chaque groupe, ce qui « défavorise » la majorité mais c’est la règle. 
Chaque groupe propose une question qui ensuite est soumise à un débat global. Ça, c’est une formule. Mais 
forcément, elle prend du temps puisque chacun prend la parole s’il le souhaite.  
 
La deuxième formule, c’est des questions courtes dans lesquelles il y a une question qui se pose en moins 
d’une minute et demie et à laquelle on répond en moins d’une minute et demie. Et puis on a vu tellement que 
ces questions courtes étaient, je dirais, ne suscitaient pas un intérêt majeur de la part du Conseil, et on a fini 
par faire de ces questions courtes des questions écrites pour lesquelles on reçoit une réponse écrite. Je 
trouve que ce n’est pas tout à fait dans l’esprit d’un débat. Je ne veux pas copier ce qui se fait à l’Assemblée 
nationale, mais on pose des questions en deux minutes, on a des réponses en deux minutes. On peut très 
bien avoir des questions cribles comme ça qui sont déposées puis qui amènent une réponse. Et puis, que 
chaque groupe après pose une question de fond qu’il veut voir débattre non pas en questions-réponses deux 
minutes, deux minutes, mais dans un débat approfondi où on apporte les éléments techniques, etc. 
 
M. PAUGET voit, voyez avec vous. Si vous voulez qu’on garde la même formule que la fois d’avant, on peut 
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pour la première fois garder la même formule. Mais moi je suis assez favorable à ce que cette formule évolue 
et que le Conseil municipal soit un endroit d’échanges, vifs quelquefois mais pour autant d’échanges.  
 
Conseil municipal, c’est Alexia MISSANA qui est secrétaire de séance. Les procurations sont données. Et 
l’appel va être fait. Il est terminé.  
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI  
 
00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 7 NOVEMBRE 201 4 - PROCES VERBAL - ADOPTION  
  
M. LEONETTI :  
Est-ce qu’il y a un problème sur le procès-verbal ? Tout le monde en a eu connaissance ? Pas de 
remarques ? Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - 
COMPTE-RENDU 
 
M. LEONETTI :  
J’ai deux interventions : la Gauche unie, solidaire et écologique, et le Front de gauche. 
 
La Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Dans les délégations, nous avons besoin d’informations complémentaires. On remarque une acquisition et 
maintenance d’un drone. Donc on souhaiterait savoir quelle utilisation. Et puis revenir sur le… On va 
remplacer les caméras par des drones, je ne sais pas. 
 
M. LEONETTI :  
C’est de l’espionnage du Parti socialiste, Madame MURATORE ! C’est ça l’objectif ! 
 
Mme MURATORE : 
Il nous semble normal de savoir… 
 
M. LEONETTI :  
Vous avez raison, je vais vous donner les explications que vous réclamez. 
 
Mme MURATORE : 
Je fais ma deuxième intervention de suite ou vous répondez aux deux ? 
 
M. LEONETTI :  
Je pense que Mme DUMAS a à peu près les mêmes questions, donc on va les cumuler. 
 
Mme MURATORE : 
On va au drone d’abord. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, j’en avais un peu plus de questions. Tout d’abord, sur la décision 9, on apprend que l’Hôtel du 
Cap-Eden-Roc a des constructions non autorisées et en plus, ils se permettent de contester le refus 
d’instruction de la demande de permis de construire de la Ville. Décidément, cette industrie du luxe se croit 
vraiment tout permis et j’espère que la Commune va aller jusqu’au bout et demander la démolition de ces 
constructions non autorisées.  
 
Même question sur le drone, en effet, parce qu’on n’a pas de centrale nucléaire à surveiller ou à défier près 
de chez nous ! 
 
M. LEONETTI :  
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Généralement c’est la gauche écologique qui surveille les centrales nucléaires, non ? Je ne sais pas. 
 
Mme DUMAS : 
Ah d’accord !  
 
Donc l’utilité du drone ?  
 
Et je voulais poser une autre question. Enfin ce n’est pas une question, plus une contestation, je dirais. C’est 
qu’on apprend par l’avenant 13F033 que la Ville a payé une mission d’études et d’assistance pour 
l’aménagement du littoral pour l’implantation et l’aménagement des établissements balnéaires 
sous-concédés pour une valeur de 151 000 euros et un avenant de 7 000 euros aujourd'hui. Je trouve cela 
très surprenant. Tout d’abord parce que nous n’avons eu aucune trace de cette étude. On se demande quel 
travail a été fait avec cet argent. Et comme quoi, la chasse aux dépenses publiques n’est pas tout à fait aussi 
rigoureuse pour les missions d’études que pour les dotations de Noël pour les enfants. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS, pour les dotations de Noël pour les enfants, je vais renvoyer un chèque fictif à chaque 
enfant qui s’est fait photographier sur le journal Nice Matin en m’ayant envoyé un euro. Comme si la Ville 
avait fait payer les rythmes scolaires. Ça aurait coûté entre 100 et 120 euros. J’envoie donc un chèque à 
chaque enfant de la Ville d’Antibes et particulièrement à ceux du Ponteil pour qu’ils remettent à leurs parents 
un chèque de 120 euros que la Ville a payé à la place des parents et que je pense qu’avec ces 120 euros, ils 
achèteront assez facilement la petite peluche à 5 euros que nous achetions avant et qui était fabriquée en 
Chine.  
 
Je considère que très sincèrement, vous avez bien fait, vous avez une jolie photo, Madame DUMAS, dans le 
journal aujourd’hui sur un sujet dont évidemment vous contestez la réalité, mais dont vous savez très bien ce 
qu’il se passe.  
 
Oui, c’est moi, puisque vous me posez la question, qui ai dit que de donner une peluche à chaque enfant de 
la Ville d’Antibes pour 5 euros, c’était une dépense qui, à mes yeux, était inutile et qu’il valait mieux la 
reconvertir dans d’autres domaines. Et vous voyez que le fait de ne pas avoir fait payer les rythmes scolaires 
me paraît quand même plus avantageux pour les parents. Ne pas dépenser 120 euros, c’est mieux que 
d’acheter la petite peluche et de se faire plaisir.  
 
J’invite aussi les parents d’élèves à ne pas instrumentaliser les enfants à des fins politiques pour les faire 
photographier dans le journal et pour interpeller le Maire. Je suis capable de recevoir les parents d’élèves, je 
suis capable de recevoir l’ensemble des groupes de l’opposition. Mais si on joue avec les enfants pour 
interpeller le Maire sur un sujet de ce type, je trouve que, permettez-moi de dire, c’est dégradant. Mais 
puisque vous m’avez interpellé là-dessus… 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Ça ne m’étonnerait pas.  
 
En tout cas, puisque vous m’avez interpellé, Madame DUMAS, sur le cadeau des enfants, je vous donne une 
réponse : 120 euros au lieu de 5 euros. Si vous allez dans les villes voisines, les villes voisines font payer les 
rythmes scolaires. Et nous, on n’a pas voulu le faire parce que ça ne me paraissait pas normal de faire payer 
trois quarts d’heure de garderie.  
 
Mais j’en prends bien note et les parents d’élèves devraient un peu réfléchir dans la pédagogie qu’ils ont 
envers leurs enfants vis-à-vis de la responsabilité citoyenne qu’ils doivent avoir vis-à-vis de l’argent public. 
Parce que je suppose que peut-être il y a des enfants qui n’ont pas de peluche dans la ville d’Antibes et je suis 
prêt à ce que les services sociaux s’engagent fortement pour qu’ils en aient. Mais l’immense majorité des 
enfants d’Antibes Juan-les-Pins ont des chambres encombrées de peluches qui, à mon avis, mériteraient 
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plus d’être redistribuées que d’être accumulées. 
 
Ça, c’est pour la première réponse.  
 
Madame MURATORE, vous n’avez pas pu poser votre deuxième question, qui était la même que Mme 
DUMAS. Est-ce que vous voulez la poser ou la formulation de Mme DUMAS vous convient ? 
 
Mme MURATORE : 
Non, je reformule parce que nous, nous disions que nous trouvons ce marché très cher puisque maintenant 
on ne sait plus, mais moi ce que j’avais compris, c’est que ce marché c’est ce qui nous avait été présenté sur 
l’aménagement des plages. 
 
Mais pour faire un copier-coller de ce qui a été mis en place à Cagnes-sur-Mer, puis ensuite renoncer au 
projet, j’ai trouvé que c’était très, très cher. Mais nous reviendrons là-dessus aux délibérations sur les plages. 
Mais c’est très cher pour un copier-coller de Cagnes-sur-Mer. 
 
M. LEONETTI :  
Vous le savez, l’aménagement des plages, ce n’est pas moi qui ai fait volte-face, c’est le Gouvernement qui a 
décidé de changer de pied. Le Gouvernement que vous soutenez, Madame. Donc, personne ne peut 
contester que j’ai respecté le décret plage et les lois de la République. Quand nous avons fait ça, nous avons 
anticipé, contrairement à d’autres villes, et nous avons donc pris un bureau d’études à la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission des sites. Et ce n’est pas rien de changer totalement 
l’ensemble des plages qui se trouvent sur le littoral. Et donc, il fallait qu’il y ait ce double travail d’expertise et 
en même temps de confrontation.  
 
Sur le prix du marché, l’appel d’offres, je vous donnerai l’ensemble des résultats si vous le souhaitez. Mais je 
me serais bien passé de faire effectivement ce travail puisque je constate maintenant que, sans qu’on sache 
exactement ni à quelle échéance, ni de quelle façon, les délégations de service public des plages sont 
reportées sine die. Donc j’en prends acte dans les délibérations qui vont venir. Mais vous le voyez, ce n’est 
pas de mon fait d’avoir dépensé inutilement de l’argent. Je pense que ce n’est pas inutile parce que ça servira 
pour les prochains appels d’offres. 
 
Le drone : un drone survole la ville ! Le drone, vous avez constaté que, de plus en plus, on fait des photos 
photos aériennes que ce soit d’Anthéa, que ce soit du Festival du Jazz, que ce soient des photos touristiques 
culturelles. On les prend à partir du ciel. Il fut un temps où c’était un hélicoptère qui survolait et qui prenait les 
photos. Et on a constaté finalement qu’à partir de la septième sortie photo événementielle, on avait amorti le 
coût dudit drone. Et c’est la raison pour laquelle on a acheté un drone qui fait des photos. Mais c’est d’une 
extrême banalité maintenant. Ce drone n’a pas une surface de déplacement suffisante pour aller espionner la 
rue de Solferino et en même temps, il n’est pas équipé de missiles et donc il ne présente aucun danger, ni 
pour la population, ni pour la vie privée de chacun d’entre nous. 
 
  
00-3 - CONSEIL MUNICIPAL - CORRESPONDANT DEFENSE - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT 
DE LA COMMUNE  
 
M. LEONETTI :  
Nous passons à un correspondant « Défense », désignation d’un représentant de la Commune. 
 
J’ai reçu la candidature insistante du Colonel LACOSTE, que je vous propose de nommer à cette fonction. S’il 
n’y a pas d’autre candidat, ça permettrait de voter à main levée et ça avancerait le Conseil. Il n’y a pas d’autre 
candidat.  
 
Est-ce que vous me permettez de voter à main levée et non pas à scrutin public ? Je vous remercie. Donc on 
vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Mme MURATORE : 
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Ne prend pas part au vote : deux. 
 
M. LEONETTI :  
Le conseiller municipal « Défense », c’est la loi ça.  
 
Mme MURATORE : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Chacun fait comme il veut. Il y a combien d’abstentions ? Ah non ! Pas de prise part au vote, c’est autre chose 
encore. Combien il y a de personnes qui ne participent pas à ce vote essentiel ? Deux. Monsieur AUBRY, 
vous votez ou pas ? Pourquoi vous la montrez ? Pourquoi vous ne mettez pas la main comme ça ? Quand on 
lève la main, on lève la main. Qui s’abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Deux. C’est bien ! Ce n’est pas 
fatigant, c’est juste un instant d’activité musculaire !  
 
Monsieur Gérald LACOSTE a été désigné, à l’unanimité des suffrages exprimés,  pour assumer les 
fonctions de correspondant « Défense ». 
  
   
00-4 - PERSONNEL MUNICIPAL - NETTOYAGE DE JUAN LES PINS - OPTIMISATION ET ADAPTATION 
DES EFFECTIFS ET MOYENS - ANNEE 2015 
 
M. LEONETTI :  
Mes chers collègues, vous avez pris connaissance de ce rapport qui effectivement méritera quelques 
explications. Et puisque vous me les demandez, je vous donne la parole.  
D’abord, Rassemblement Bleu Marine. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Le maintien d’une ville propre reste une préoccupation majeure pour une municipalité au service de ses 
habitants et des touristes qui la visitent. C’est effectivement une affirmation de bon sens même si nous 
devons, nous, Conseillers municipaux du Rassemblement Bleu Marine, nuancer notre soutien à cette 
délibération au vu de l’accroissement nécessaire des équipes et donc du budget pour faire face à l’arrivée 
massive de touristes, notamment en période estivale. 
 
Au regard de la description précise et technique que vous nous faites des missions de chacune des équipes 
d’intervention, tout autant que de leurs effectifs actuels suffisants en temps normal, il est regrettable que 
l’apport de touristes dans notre ville se matérialise d’abord par le constat de davantage de salissures 
résultant pour la plupart d’incivilités et ainsi par un surcoût de nettoyage pour ses habitants et contribuables, 
alors même qu’aucune contrepartie ne semble proposée pour en réduire l’ardoise. 
 
Dans notre projet municipal, nous avions étudié et proposé la mise en place d’une unité d’intervention civique 
permettant sur ce sujet de sanctionner chacun des contrevenants aux règles élémentaires de propreté et de 
bonne tenue dans notre cité, que ce soit à la fois au regard des amendes infligées pour rentabiliser les 
moyens déjà importants mis en place pour le maintien d’une ville propre, mais aussi et surtout pour montrer à 
nos administrés que nous sommes attachés au civisme et aux bonnes manières sans faiblesse ni mollesse. 
 
Alors, comment admettre que l’incivilité quotidienne autre que l’oubli d’une pièce dans un horodateur ou le 
dépassement de quelques km/h de la vitesse autorisée ne soit pas chassée et punie pour faire de notre cité 
une ville naturellement propre et agréable à vivre sans avoir à supporter le spectacle désolant de canettes 
cassées, de mégots, de déjections canines et de papiers gras ornant nos trottoirs, conséquence du laxisme 
affiché, entretenu et malheureusement réputé ?  
 
D’autres villes beaucoup plus grandes que la nôtre mais qui sanctionnent durement chaque incivilité sont 
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aujourd’hui distinguées dans le monde entier pour leur quiétude, leur propreté, sans parler de pays tout 
entier. Pourquoi pas nous ? Si un jour nous retrouvions le chemin du bon sens et de l’exigence et non de 
l’adaptation systématique de nos moyens à la réparation de comportements inadmissibles. Je rappellerai 
quand même qu’en France, quand les bombes explosent dans les poubelles, on enlève les poubelles. 
 
Nous voterons donc cette fois pour votre délibération, mais nous souhaiterions que vous inscriviez dans votre 
action une traque à ces manquements et au devoir citoyen pour que notre parole, la parole de notre Ville soit 
entendue et soit respectée au moins pour la partie de la somme astronomique, qui est de 184 000 euros, dont 
l’usage aurait pu trouver malgré tout d’autres débouchés plus méritoires.  
 
Je vous remercie. 
 
Mme MURATORE : 
Cette délibération est récurrente, donc il est clair que le nettoyage de Juan-les-Pins par une entreprise ne 
répond pas aux besoins. Il est toujours nécessaire de procéder à des embauches supplémentaires alors qu’il 
serait sans doute plus simple de réorganiser l’ensemble du service.  
 
Nous renouvelons notre demande de réexaminer ce marché et d’envisager la reprise en régie du nettoyage 
de Juan-les-Pins.  
 
Nous demandons qu’avant de lancer un nouveau marché, une étude comparative de la régie et du marché 
soit présentée en Conseil municipal.  
 
Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Effectivement, ce que vous demandez est satisfait et l’un et l’une et l’autre.  
 
D’abord, Madame MURATORE, effectivement, il y a eu une comparaison qui a été faite il y a quelques 
années (je n’ai pas la date précise) entre la régie et les services. Et on a constaté que, compte tenu de la 
poussée estivale, il n’y a pas que l’incivilité. Je veux dire, quand vous avez une ville qui a 80 000 habitants au 
maximum et qu’elle passe à 220 000 en pic du mois d’août, avec une très forte concentration sur 
Juan-les-Pins, il est logique que la multiplication des personnes entraîne une multiplication. Je ne nie pas les 
incivilités par ailleurs. 
 
Donc on a fait cette étude et on a « récupéré » à la demande des services une partie de la commune et en 
particulier la partie du Cap et une partie de Juan-les-Pins. On a limité à la zone qui effectivement nécessitait 
un impact plus fort le prestataire privé qui, sans dénigrer en quoi que ce soit les services de la Ville, a plus de 
souplesse et d’adaptabilité et de matériel pour des périodes qui sont avec des grandes variations. Nettoyer 
Juan-les-Pins au mois de novembre, ce n’est pas la même chose que nettoyer Juan-les-Pins le 15 août.  
 
En ce qui concerne M. TIVOLI, je vous remercie de voter notre délibération. Mais vous allez la voter d’autant 
plus volontiers que la Ville d’Antibes a mis en place une composition pénale sur les incivilités qui concerne 
essentiellement deux types d’incivilités : les abandons sur la voie publique de déchets et les tags. Dans ce 
domaine-là, vous le savez, normalement, on doit relever l’infraction et on doit passer par un système 
judiciaire. La Ville d’Antibes s’est portée candidate pour faire une composition pénale, c’est-à-dire que les 
personnes identifiées sont immédiatement et directement sanctionnées. On les sanctionne quand ils ont 
abandonné des sacs sur la voie publique si on les prend en flagrant délit. On les sanctionne quand on relève 
des adresses ou des marques sur les poubelles laissées au milieu de la rue. Et puis on sanctionne les tags 
puisqu’ils sont tous systématiquement photographiés et comme le tagueur, qui n’est pas d’une maturité 
extrême, reproduit éternellement le même tag comme signe de reconnaissance, lorsque l’on attrape 
quelqu’un en flagrant délit, on lui colle sur le dos l’ensemble des tags qui ont été antérieurement effectués. 
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C’est le Maire d’Antibes qui envoie la lettre de sanction. Et l’accord avec le procureur de la République, si la 
sanction n’est pas réglée avec un montant dont je n’ai plus en tête le prix mais qui est significatif, le procureur 
poursuit systématiquement et forcément sanctionne plus lourdement. Donc ce mécanisme est en place. 
Peut-être qu’on n’arrive pas à attraper tout le monde. 
 
Mais néanmoins, j’ai voulu aussi faire étendre la Brigade d’Intervention Rapide Propreté qui intervenait 
antérieurement uniquement pendant la période estivale, j’ai voulu l’étendre à toute l’année. Et sur toute 
l’année et sur simple appel d’un riverain qui constate qu’il y a une poubelle renversée, d’une personne qui 
constate qu’on a ouvert une poubelle, on peut appeler un numéro. L’intervention se fait immédiatement par 
une brigade qui tourne et qui intervient à la demande des citoyens. C’est un élément peut-être qui n’est pas 
suffisamment connu puisque c’est à partir de l’année actuelle que la brigade s’étend à toute l’année, mais 
c’est quelque chose qui a considérablement amélioré la situation que l’on voyait sur Juan-les-Pins. Si vous 
allez à Juan-les-Pins, en été, à 6 heures du matin, 7 heures, tout est propre. Puis ça se dégrade 
progressivement dans la journée. Et si on n’y retourne pas périodiquement, ne serait-ce que la glace qui est 
renversée en plein milieu du trottoir, elle reste là et est piétinée jusqu’au soir.  
 
Donc ce système plus souple permet d’avoir une brigade qui intervient. Et en même temps, cette brigade a la 
capacité, effectivement, si elle identifie la personne qui a entraîné le trouble, de la sanctionner. 
 
Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que, dans ce cas-là, justement, il ne serait pas profitable de 
communiquer davantage justement sur ces actions afin de dissuader ? 
 
M. LEONETTI :  
Oui, c’est vrai. On peut faire une campagne d’information. C’est assez dissuasif. Je ne vais pas stigmatiser 
qui que ce soit – c’est le terme à la mode – mais quand un commerçant sort sa bouillabaisse à 10 heures du 
soir et qu’il est sanctionné, en général, il ne le fait plus. Je crois que la sanction a une valeur éducative et je 
crois que les commerçants, les riverains, les touristes, tout le monde a intérêt à avoir une ville propre. En tout 
cas, ça existe. Peut-être on devrait d’ailleurs le réactualiser en Conseil municipal et voir quelles sont les 
amendes qui sont mises en place.  
 
Et j’ai demandé à ce que l’ensemble de la ville, des villes de la Communauté d’agglomération prennent la 
même délibération, ce qui fait que celui – alors là sur les décharges publiques – qui décharge ses poubelles 
à un endroit quelconque de la CASA subit la même procédure et a la même sanction pour ne pas qu’il y ait la 
ville chez laquelle on ne sanctionnerait pas et la ville chez laquelle on sanctionnerait. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération adoptée à l’unanimité.  
  
 
00-5 - PERSONNEL MUNICIPAL - PERIODES DE SURCROIT D ’ACTIVITE ET D’AFFLUENCE 
TOURISTIQUE 2015 - RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAI RES SAISONNIERS 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : Front de gauche. 
 
Mme DUMAS : 
Dans cette délibération, vous nous demandez d’entériner une baisse drastique d’embauche de saisonniers 
puisque cela passe de 450 mois l’an passé à 300 mois cette année. C’est une baisse quand même de 30 %. 
Cela veut dire qu’il y aurait moins besoin de personnes sur les plages, moins de personnes dans les musées 
et moins de personnes dans les services de police municipale durant l’été. Je ne crois pas qu’il y a ce besoin 
en moins.  
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Et en plus, on nous explique que cette diminution est possible car les salariés titulaires prendront moins de 
vacances l’été. Au fait, sont-ils au courant de cette restriction ? Et ces emplois saisonniers sont une 
possibilité pour des dizaines de jeunes de travailler quelques semaines pour améliorer le quotidien et le 
financement de leurs études.  
 
Donc réduire ces embauches de saisonniers, c’est rajouter de l’austérité à l’austérité. Et donc je voterai 
contre cette délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Ça ne m’étonne pas. Vous êtes toujours dans une vision distributive et non pas productive. Je suis désolé, 
mais on doit effectivement regarder comment on peut le mieux possible faire face à des variations 
saisonnières au cours de l’année. On sait très bien, ce n’est pas anormal de le dire, que par exemple, au mois 
de novembre les musées sont moins visités qu’au mois de juillet ou au mois d’août.  
 
Je pense aussi que, lors de la négociation, très lointaine, sur le temps de travail à la Ville d’Antibes, il y avait 
eu un accord qui faisait qu’il y avait une certaine flexibilité et que, par exemple, si on est employé de musée, 
on ne prend pas ses cinq semaines pendant juillet/août. Ça me paraît être normal. Et donc, ne pas faire faire 
le travail municipal par des saisonniers quand les personnels municipaux sont absents, ça me paraît logique.  
 
Le troisième point, c’est que je n’ai jamais dit, et la délibération ne le dit pas, qu’on n’a pas le droit de prendre 
des vacances en août ou en juillet. Elle dit simplement et elle rappelle qu’en fonction des services dans lequel 
on est, on fait face au pic saisonnier et il y a des endroits où on ne fait pas face au pic saisonnier. Et on ne 
peut pas ne pas en tenir compte dans l’organisation du temps de travail annualisé qui est la base de la 
négociation sur le temps de travail.  
 
Je pense qu’effectivement, il y a des endroits sur lesquels il ne faut toucher à rien : le nettoyage des plages, 
le nettoyage de la ville, la sécurité, les AVP, ce sont des choses sur lesquelles il n’est pas question de revenir. 
En revanche, l’activité qui n’a pas de pic particulier pendant la saison ne doit pas être surchargée uniquement 
pour dire qu’il faut faire des saisonniers.  
 
Moi je suis pour, et d’ailleurs vous le voyez, il y a beaucoup de jeunes d’Antibes et je rappelle qu’il faut qu’ils 
habitent Antibes Juan-les-Pins pour être employé dans le saisonnier. Et on offre une rotation puisque tous les 
trois ans, on demande qu’il y ait un renouvellement pour ne pas cumuler, que ce soient toujours les mêmes 
qui cumulent le même emploi.  
 
Dans ces conditions-là, effectivement, Madame DUMAS, l’argent public est plus rare qu’avant. Et il est dû 
d’ailleurs au Gouvernement que vous avez contribué à soutenir et à mettre en place. Donc si vous vous 
plaignez, plaignez-vous directement à ceux qui diminuent l’aide aux collectivités territoriales et pas à ceux qui 
sont contraints d’appliquer les restrictions budgétaires.  
 
Ce personnel municipal, surcroît d’activité, on passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient ? Je vous 
remercie. La délibération est adoptée à la majorité par 47 voix POUR sur 48  (1 CONTRE : Mme DUMAS). 
 
00-6 - MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE - EXA MENS RADIOLOGIQUES - 
CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES- AU TORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
C’est une convention habituelle que l’on fait entre la médecine professionnelle de la Ville et le service 
hospitalier.  
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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00-7 - MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU 
BENEFICE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - AUTO RISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Même type de délibération. Même type de vote ? Même type de vote. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
  
00-8 - PERSONNEL MUNICIPAL - TITRES DE RESTAURATION  - PRISE EN CHARGE FINANCIERE - 
REEVALUATION DU SEUIL DE MODULATION - APPROBATION  
  
M. LEONETTI :  
J’ai une intervention du Rassemblement Bleu Marine. Monsieur CORNEC, on vous écoute. 
 
M. CORNEC : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la revalorisation indiciaire de la fonction publique ne concerne 
qu’une partie de la population qui bénéficie de la générosité à géométrie variable du Gouvernement, dans 
une période où les revenus des autres professions, eux, ne progressent pas et où les retraites sont gelées. 
Car la plus grande partie de la population de notre commune, elle, ne bénéficie malheureusement pas de 
revalorisation indiciaire de ses revenus ou de ses retraites, bien au contraire. En conséquence, nous 
considérons comme inutile d’ajouter une inégalité supplémentaire à cette inégalité de traitement entre 
Français et nous souhaitons que le seuil de modulation de la prise en charge des titres de restauration reste 
identique à ce qu’il était. 
 
M. LEONETTI :  
Je vais essayer de vous convaincre.  
 
En réalité, les personnes qui sont concernées par cette délibération sont en très petit nombre et bénéficient, 
parce qu’elles sont catégories C, d’une prise en charge supplémentaire de leurs tickets restaurant. Nous 
avons estimé qu’il est normal que le ticket restaurant du cadre soit moins financé par la Ville que le ticket 
restaurant de la catégorie C. Je pense qu’on peut être d’accord là-dessus.  
 
Ensuite, il y a des gens qui changent d’indice. Et ce changement d’indice, dans le problème des effets de 
seuil, c’est que ce petit nombre de personnes se trouvent dans une situation extrêmement paradoxale, 
c’est-à-dire qu’ils gagnent 3 euros et ils en perdent 14. Donc, c’est simplement une délibération qui permet de 
les remettre pour qu’ils ne perdent pas et non pas pour qu’ils gagnent quelque chose. Il n’y a pas de dépense 
supplémentaire. Ils bénéficient déjà des 60 % de la Ville parce qu’ils sont catégorie C à l’indice qui est là. Mais 
ayant changé, à la suite d’une circulaire, il se trouve qu’ils vont gagner moins parce qu’ils vont bénéficier, 
l’apport de tickets restaurant va venir les amputer plus largement que la progression de leur pouvoir d’achat 
et de leur salaire. Voilà l’explication. 
 
Donc ça n’a pas une incidence financière majeure et je suis désolé de dire… 
 
M. CORNEC : 
Ça n’est pas contre l’incidence financière, ce n’est pas l’incidence financière qui me heurte, c’est l’inégalité de 
traitement et le fait que c’est l’effet de seuil qui produit cette chose. Je pense qu’une proportionnalité serait 
plus intelligente plutôt que ces effets de seuil qu’on nous ramène à chaque fois comme cause pour revaloriser 
certaines choses. À chaque fois ça va perturber des effets de seuil et à chaque fois ce sont les mêmes 
raisons. Et encore une fois, c’est une inégalité symbolique, pour moi, qui doit être combattue, entre les 
citoyens de la même commune. 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Qui est contre ? Un, deux, trois. S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée 
à la majorité par 44 voix POUR sur 48  (4 CONTRE : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, 
M.GERIOS).  
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00-9 - PERSONNEL MUNICIPAL - ADHESION AU SOCLE COMM UN DE COMPETENCES - 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION  PUBLIQUE TERRITORIALE DES 
ALPES MARITIMES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
C’est une convention habituelle. Personne n’est contre ni ne s’abstient. La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
  
   
00-10 - MUTUALISATION VILLE D'ANTIBES / CASA - MUTU ALISATION DE LA FONCTION DE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CONVENTION DE MISE A DI SPOSITION PARTIELLE VERS LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS - AU TORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Vous le savez, la plupart du personnel de la Communauté d’agglomération est issu, en tout cas en très 
grande majorité, de la Ville d’Antibes. Certaines compétences de la Communauté d’agglomération sont 
voisines des compétences de la CASA. J’en prends pour exemple le service Jeunesse et le service de la 
Prévention de la délinquance. Le service Jeunesse, c’est Ville d’Antibes. Le service de prévention de la 
Délinquance, c’est CASA. Je prends un autre exemple qui est encore plus parlant pour les Antibois, c’est que 
le musée Picasso est Ville d’Antibes, que la médiathèque est communautaire et que le Théâtre Anthéa est 
moitié communautaire, moitié Ville d’Antibes dans son financement. Ce qui veut dire que pour coordonner 
l’ensemble, il est logique d’avoir une Direction commune. Et donc, c’est l’objet de cette mutualisation.  
 
J’ajoute que, pour moi, la mutualisation est une économie et en même temps une cohérence. Une économie 
parce que bien sûr, quelqu’un qui est payé partiellement par un organisme et par l’autre, ça coûte moins aux 
deux organismes. Mais, en même temps, je dirais que c’est une cohérence parce que ça évite qu’il y ait des 
conflits entre directeur Culture Communauté d’agglomération et directeur Culture d’Antibes Juan-les-Pins, ce 
qui pourrait éventuellement arriver avec des visions qui pourraient ne pas être partagées.  
 
Donc c’est la raison pour laquelle je vous propose cette mutualisation qui n’est que la première étape d’une 
mutualisation qui me paraît plus importante, en particulier sur les fonctions supports. Et les fonctions 
supports, c’est la paie, les finances, la DRH, les services juridiques, les économies d’énergie, le domaine 
public, etc.  
 
Donc là-dessus, on peut très bien arriver à avoir des équipes qui travaillent pour les deux organismes, qui 
sont très voisins, avec un renforcement des équipes et une mutualisation financière, et donc un meilleur 
rapport de la qualité du service et du prix qui y incombe.  
 
J’ai une intervention de la Gauche unie, solidaire et écologique. 
 
Mme MURATORE : 
Nous sommes tout à fait d’accord avec des mutualisations avec la CASA. Je le dis bien au préalable. 
D’ailleurs, c’était l’un des objectifs de la création des EPCI.  
 
Mais nous ne sommes informés qu’au coup par coup de ces mutualisations. Nous rappelons, je cite l’article 
L.5211-391 de décembre 2010 du CGCT prévoit que « soit élaboré en début de mandat », donc au plus tard 
en mars 2015 « un schéma de mutualisation entre les communes et l’intercommunalité ». De plus, cet article 
de 2010 prévoit que « chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du 
budget, l’avancement des mutualisations fait l’objet d’une communication du président de l’EPCI ». Or, on n’a 
jamais eu de présentation et on n’a rien non plus cette année. 
 
Pour 2015, la dotation globale de fonctionnement sera attribuée en fonction d’un coefficient de mutualisation 
des services. Quel est aujourd’hui ce coefficient pour la Ville d’Antibes ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
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Effectivement, un travail est fait. On a un Adjoint délégué, qui est Serge AMAR et qui travaille sur ces sujets 
de mutualisation, d’optimisation, de prospective. Dans les situations financières que connaissent les 
collectivités territoriales, ne pas mettre en œuvre ce type de processus est une erreur majeure.  
 
Le deuxième point, c’est qu’effectivement, il y a différentes étapes et les étapes les plus faciles, pardon de le 
dire comme ça, ce sont effectivement les étapes qui font que les Directions générales sont mutualisées. 
Après, la fusion des services, la réorganisation des services, la collaboration des services, c’est une étape qui 
effectivement va arriver dans le début de l’année 2015, ce qui nous permet donc de faire en sorte qu’on ait 
cette délibération avant qu’on propose un plan de mutualisation.  
 
Ce plan, je le veux ambitieux parce que, plus il sera ambitieux, plus il dopera la force du service public et la 
cohérence qu’il y a entre la ville principale, et la Communauté d’agglomération. 
 
Quant au coefficient de mutualisation, il n’est toujours pas voté par le Parlement. On se demande ce qu’ils 
font, les Députés. Et dès qu’il sera voté, on l’appliquera. Mais je pense que, dès l’instant où les échéances 
sont en mars, l’échéance arrivera à ce moment-là. 
 
Monsieur AMAR. 
 
M. AMAR : 
En effet, Monsieur le Maire, au mois de mars, en tout cas 2015, un projet de mutualisation sera présenté en 
tout cas puisque nous travaillons en ce moment sur la mutualisation de la DRH, de la Commande publique. 
Des binômes ont déjà été créés entre la CASA et la Ville d’Antibes parce que le problème, ce n’est pas 
seulement la CASA et la Ville d’Antibes, c’est que demain toutes les villes de la CASA devront participer à 
cette mutualisation, donc ça veut dire que c’est assez compliqué à mettre en place. Si on réussit la 
mutualisation entre la Ville d’Antibes et la CASA, je pense qu’après les autres communes pourront plus 
facilement y adhérer. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
On est pleinement d’accord. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
00-11 - CONCESSION DES PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN -LES-PINS - DELEGATION DU SERVICE 
PUBLIC BALNEAIRE - DECLARATION SANS SUITE DE LA PRO CEDURE DE MISE EN 
CONCURRENCE, POUR MOTIFS D’INTERET GENERAL, DES FUT URS LOTS COMMERCIALEMENT 
EXPLOITABLES  
 
M. LEONETTI :  
J’ai presque l’impression que tout a été dit et redit sur ce sujet.  
 
Je rappelle simplement qu’il y a un décret plage, que ce décret plage, nous, Ville d’Antibes, souhaitons le 
modifier non pas sur le fait qu’on n’est pas sur le domaine public et que le domaine public doit rester 
inaliénable. Au début du contentieux, si on s’en souvient, c’est la position qu’a défendue contre l’État la Ville 
d’Antibes. On n’est pas non plus sur l’idée qu’il ne faut pas faire de délégation de service public. Je rappelle 
aussi que la jurisprudence française s’appelle Plage Joseph et que, à la suite d’un contentieux, la Ville 
soutenant que c’était une délégation de service public, les services de l’État de l’époque pensant que c’était 
une attribution directe, voire éventuellement des baux commerciaux. Nous avons gagné tous ces procès. Et 
donc aujourd'hui, nous savons que le domaine public est inaliénable. Je dirais qu’on le savait avant que le 
Conseil d’État le dise pour les plages. Et nous savons aussi que les concessions des plages se font dans le 
cadre d’une délégation de service public des bains de mer.  
 
Dans ce contexte, nous avons anticipé l’échéance qui nous était fixée par l’État et qui était 2015. Elle était 
tellement fixée par l’État que pour les villes qui n’avaient pas fait la démarche, comme la Ville de Vallauris 
Golfe-Juan, le préfet a envoyé une lettre en disant qu’en octobre, si les démolitions ne s’effectuaient pas, il 
démolirait l’ensemble des établissements. Je suis à ce moment-là intervenu avec Mme SALUCKI pour faire 
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en sorte qu’on laisse à la nouvelle Municipalité le temps de faire les démarches nécessaires pour entrer dans 
le cadre de la législation en cours. 
 
Lorsque j’ai concerté avec l’ensemble des délégataires, nous nous sommes vu, et ce n’est pas anormal, 
imposer à la fois par les services de l’État des plages et à la fois par l’Architecte des Bâtiments de France et 
de la Commission des sites, un certain nombre de prescriptions. Ces prescriptions, aidées par le bureau 
d’études, ont été présentées en Conseil municipal. Et effectivement, il y avait une meilleure adaptation des 
sites qui faisait qu’on valorisait un certain nombre d’établissements. Ce bureau d’études avait comme mission 
de vérifier qu’on ne perde pas d’emplois et qu’on garde une activité économique similaire.  
 
À la fin de ce lancement de la délégation de service public, plusieurs interventions, en particulier 
ministérielles, se sont étonnées que la Ville d’Antibes respecte la loi. Non pas que ce soit la Ville d’Antibes qui 
respecte la loi parce qu’elle essaie de la respecter autant que faire se peut, mais que quelqu’un dans ce pays 
respecte les règles et les lois. Je peux ne pas acquiescer à toutes les lois qui existent, mais je pense que la 
première des missions d’un Maire, c’est de respecter les lois et les règlements.  
 
Dans ce contexte un peu tendu, j’ai même eu l’impression que les délégataires des professionnels étaient 
reçus par le Ministre et qu’on leur disait : de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout va changer.  
 
Dans ce contexte, je me suis rapproché de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Sous-Préfet, et lors du bilan 
saisonnier, Monsieur le Sous-Préfet a déclaré clairement que ce projet était en cours de réflexion. Et pour 
aller au bout de la démarche, le Ministre m’a dit qu’on allait créer un comité de réflexion et que j’en ferais 
partie. Ce qui laisse quand même un peu d’échéance avant une décision.  
 
Or vous le savez, une délégation de service public c’est une mise en cause du service public avec un cahier 
des charges extrêmement strict. Et il aurait suffi, et Monsieur le Préfet et le Sous-Préfet en sont bien 
conscients, qu’il y ait une petite modification, ne serait-ce que de dire qu’on passe de douze ans à treize ans, 
ne serait-ce que de dire que le métré est de 5 % de plus, pour que toutes les délibérations puissent être 
attaquées. Et forcément, celui qui les aurait attaquées aurait raison puisqu’il dirait : « Vous ne pouvez pas 
ignorer qu’on allait changer de décret, vous avez lancé cependant une délégation de service public. Et donc 
maintenant, vous avez attribué une délégation de service public dans le cadre qui a changé ».  
 
Avec un peu de sagesse, Monsieur le Préfet m’a laissé entendre qu’on n’enverrait pas les bulldozers après 
cette prise de position à la fois du Gouvernement et à la fois des autorités préfectorales. Et c’est donc la 
raison pour laquelle je pense qu’il est urgent d’attendre. 
 
Nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à respecter la loi. Si la loi changeait, moi je ne souhaiterais 
pas qu’elle soit modifiée sur ses fondamentaux. Je souhaiterais simplement qu’au lieu de dire qu’il y a sur 
Juan-les-Pins 80 % de plages publiques et 20 % de plages privées, dans des situations comme Antibes ou 
Cannes, on se retrouve dans des situations très particulières où les plages de Juan-les-Pins font partie de 
l’activité économique de la ville. Je ne parle pas pour maintenant, je parle pour 2020. Le décret s’appliquera 
et s’appliquerait. Moi je pense que le pourcentage doit être revu sur le linéaire global et en même temps, avec 
un pourcentage qui peut être 80-20. Mais la ville d’Antibes, elle a 23 km de côtes. Je suis prêt à aménager 
80 % de plages publiques tantôt en rochers, tantôt en galets, tantôt en sable, mais pas me trouver dans la 
situation dans laquelle on imposerait que dans toute la partie juanaise, on ait 80 % de plages publiques. C’est 
la destruction de centaines d’emplois et en même temps ce sont d’énormes difficultés pour l’avenir.  
 
Pourquoi sur la délibération qui nous concernait la tension était moindre ? Parce qu’on est sur une plage 
artificielle et que sur les plages artificielles, c’est 50/50. Si le Gouvernement acceptait de dire que c’est 50/50, 
je pense qu’on arriverait à trouver. Ce n’est pas la démontabilité qui gêne la Ville d’Antibes, la Ville d’Antibes 
est une ville touristique et donc elle a les labels qu’il faut pour avoir des plages démontables qui ne sont pas 
obligatoirement démontées et remontées chaque année. Donc, sur ce plan là, on n’est pas dans les difficultés 
que rencontre Cagnes-sur-Mer. Mais en revanche, je pense que si demain il faut surveiller 80 % des plages 
publiques de Juan-les-Pins, eh bien je vous le dis très simplement : on aura des problèmes économiques et 
on aura des problèmes de sécurité. Je pense que, dans ce cadre-là, je plaiderai pour qu’il y ait un 
pourcentage plus équilibré. Si on fait 50/50 ça me paraît juste. Et qu’on ne considère pas par site parce que si 
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vous prenez un site comme la Garoupe, vous n’avez plus qu’une plage privée et que des plages publiques. 
Donc il faudra détruire aussi toute une partie de l’activité économique de ce site.  
 
Voilà dans quel sens je vais essayer de travailler. Mais vous comprenez bien que dans l’incertitude juridique 
dans laquelle nous nous trouvons, et pour abonder dans la demande des plagistes qui ont bien raison et qui 
veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, il me paraît sage de reporter la décision sur la délégation 
de service public et de la considérer comme sans suite.  
 
Voilà l’explication que je souhaitais vous donner.Et tout le monde va intervenir.  
 
Pour le Rassemblement Bleu Marine c’est Monsieur CORNEC.  
 
M. CORNEC : 
Nous nous réjouissons que les plages ne soient pas détruites par des engins de démolition. Nous nous 
réjouissons aussi que Monsieur le Maire fasse partie du comité de réflexion qu’il a annoncé hier et encore 
aujourd'hui qui permettra peut-être d’agrandir les mètres linéaires accordés aux plagistes. Je pense que nous 
pourrons nous accorder sur un pourcentage plus équilibré de répartition, peut-être pas 50-50, mais je pense 
qu’on en discutera.  
 
Le groupe RBMA s’étonne toutefois des multiples temporisations qui rythment l’application de l’absurde 
décret plage de 2006 et dont tous semblent prendre la mesure aujourd'hui – il est un peu tard, alors que se 
rapprochent les échéances de fin de concession et qu’éclate au grand jour l’impossibilité matérielle de mettre 
en œuvre ce décret unique. 
 
Comment exiger de professionnels qui ont largement contribué à l’attraction touristique de notre région qu’ils 
démolissent leur outil de travail, taillent dans leur masse salariale saisonnière et réduisent de façon drastique 
la surface d’exploitation qui leur avait été concédée originellement ? Non seulement la situation économique 
ne s’y prête pas, mais c’est un non-sens de s’attaquer à ces professions qui sont la locomotive touristique de 
la Côte d’Azur. Il eût été plus opportun d’inciter progressivement ces professionnels à appliquer certaines 
normes environnementales intelligentes, à ne plus obturer la vue sur mer depuis la promenade et à ne pas 
considérer les surfaces qui leur sont allouées comme des zones de non-droit où seule s’applique la loi de 
celui qui possède la plus grosse enveloppe.  
 
Si aujourd’hui cette politique semble révolue, elle laisse derrière elle des rentes de situation qui sont 
préjudiciables à l’exploitation des concessions de plage en toute transparence et qui ont créé une économie 
parallèle tout à fait malsaine. 
 
Le décret plage subira sans doute des aménagements mais ceux-ci ne le rendront pas plus applicable pour 
autant.  
 
Nous voterons la prolongation des concessions de plage sans grand espoir d’amélioration. Mais déplorons 
ces atermoiements qui constituent une incertitude et un handicap supplémentaire pour une attractivité 
touristique déjà bien fragilisée et de nouveaux emplois menacés.  
 
Nous approuvons donc le report des délégations de service public et nous voterons donc pour. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. La Gauche unie. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
C’est pour intervenir uniquement sur la 11 pour l’instant et plus tard sur l’abrogation des dispositions de la 
délibération. Je vais être rapide là-dessus. Nous prenons acte du report de l’attribution des lots et nous 
aimerions bien avoir, parce qu’on a eu certaines informations mais pas toutes, des informations sur la 
procédure avec l’État quant à la concession de l’État à la Ville. Parce que je suppose qu’il va y avoir 
également des conséquences pour nous face à l’État. Je vous remercie. 
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M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je vais être très rapide parce que vous avez dit beaucoup de choses et y compris depuis plusieurs mois. 
 
M. LEONETTI :  
Généralement, on ne dit pas les mêmes choses ! 
 
Mme DUMAS : 
C’est vrai, mais depuis plusieurs mois on s’est beaucoup exprimé sur les plages. Et d’ailleurs, il y a certains 
de vos propos qui sont maintenant obsolètes avec ces délibérations qui sont là. Donc parfois, vous vous êtes 
énervé pour rien puisque finalement on arrive à ce que vous vouliez. 
 
M. LEONETTI :  
C’est vrai : quelle stupidité de penser qu’il fallait appliquer la loi ! Non, franchement ! Je le regrette vraiment ! 
 
Mme DUMAS : 
On nous annonce la déclaration sans suite de la DSP. Mais ça, c’est plutôt une bonne nouvelle, en effet, pour 
l’emploi à Juan-les-Pins et le fait qu’il n’y aura pas de saison blanche. Cependant, je pense que les problèmes 
ne sont pas résolus. 
 
M. LEONETTI :  
Non. 
 
Mme DUMAS : 
Et la mission entre élus ne suffira pas et il faudra bien ouvrir très rapidement une large concertation avec les 
plagistes et les professionnels et en tous les cas avec aussi les habitants de Juan-les-Pins.  
 
M. LEONETTI :  
Écoutez, on est tous dans le même cas. Je veux dire que je n’ai même pas une lettre écrite. J’ai une note de 
la préfecture, mais je n’ai même pas une lettre écrite du préfet qui me dit qu’il ne reportera pas cette 
délibération. Même si j’ai confiance quand même dans un minimum de bon sens au niveau de l’État. Cette 
délibération, un préfet, il doit la rapporter, il doit dire : Monsieur le Maire, il y a un décret plage, le décret plage 
aujourd'hui vous ne l’appliquez pas puisque vous déclarez sans suite, je vous impose de poursuivre vos 
délégations de service public. Il ne le fera pas. Mais regardons quand même, dans un pays de droit, entretenir 
le flou en disant qu’il ne faut pas appliquer le droit – qui peut être contestable – c’est une déstabilisation et une 
perte de crédibilité de la part des services de l’État. Comment voulez-vous que je croie mon préfet qui écrit, et 
je ne le lui reproche pas, au Maire de Vallauris : « Je vais démolir vos plages en octobre » et qui ensuite 
arrête ou participe à la suspension d’une délégation de service public en bonne et due forme sur la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Il y a deux choses qui m’inquiètent. La première, c’est que si encore j’étais sûr qu’à la fin on n’accouche pas 
d’une souris et qu’à la fin, on ne dise pas : finalement ce n’est pas douze ans, c’est treize ans. On sera bien 
avancé si c’est ça parce que la saison blanche, elle arrive quand même et parce qu’on aura perdu deux ans 
ou trois ans. Et quelle déception pour les professionnels chez lesquels on aura ouvert une lueur d’espoir et on 
aura refermé ensuite toute possibilité. Et puis la deuxième crainte, c’est que je vois très bien que rien n’est 
finalisé. Rien. Et que si rien n’est finalisé, on va vivre combien de temps comme ça ? Un an ? Deux ans ? 
Trois ans ?  
 
Et je suis d’accord avec ce que dit M. CORNEC : moi, à la fois, je serais favorable à ce qu’il y aient des 
modifications parce qu’il y a des établissements qui sont vétustes, qui ne peuvent pas rester comme ça 
pendant dix ans. Et donc je suis plutôt favorable à ce que dans un cadre légal, on rénove, on réouvre, on 
trouve des pourcentages, on donne à des professionnels une perspective de quinze ans, vingt ans.  
 
Mon inquiétude, elle est simplement qu’aujourd'hui, on appuie sur le bouton pause. Je suis incapable de vous 
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dire le jour où on ré appuiera sur le bouton marche. Et comme nous sommes en 2015 pratiquement et que 
2017 est une échéance qui n’échappe à personne, je me demande même si d’ici cette échéance de 2017 il y 
aura une décision qui sera prise sur cette partie des plages d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Après, je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que le bon sens, c’est de ne pas persévérer dans ce 
qui est juste. Mais le juste dans le cas précis et le légal n’est pas raisonnable.  
 
On passe au vote. Qui est contre ?  
 
M. AUBRY : 
Je vous ai posé une question. C’est seulement sur la 11 là qu’on vote. Qu’en est-il du rapport entre l’État et la 
plage, et la Ville, pour la concession ? On n’en sait rien du tout. Que va-t-il se passer à partir du 24 juillet ? 
 
M. LEONETTI :  
Les services de l’État nous disent qu’on suspend et qu’on ne remet pas en question le reste des éléments. 
Je reconnais que ce n’est pas d’une limpidité. Ce n’est pas biblique. On va attendre. Il y a bien un moment où 
il y aura une décision qui sera prise. Aujourd’hui les plagistes, ils sont là. Ils vont continuer à exploiter. Ce 
n’est pas moi qui vais les embêter. Après, qu’ils soient sur le domaine public concédé à la Ville ou sur le 
domaine public non concédé à la Ville, moi je considère plutôt qu’ils continuent à être concédés à la Ville 
puisque c’est quand même les services de l’État et du Ministère qui nous disent de prolonger. Donc il me 
semble qu’on continuera, en tout cas nous, à assumer nos responsabilités en matière d’hygiène, de sécurité, 
de contrôle, et tout ce qui a été évoqué. Mais je n’en ai pas la certitude.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 
   
00-12 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 41 « ANTIPOLIS » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°2 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
Si on a voté ça, vous me permettrez de penser que tous les lots d’exploitation, puisque chacun est une 
délégation de service public, il y a le même vote ? Non. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Non, on s’est mal compris parce que je voulais intervenir aussi sur les plages en général, donc j’avais 
segmenté en fait mon intervention. 
 
M. LEONETTI :  
Alors resegmentez. On a voté la 11. Vous intervenez sur la 12.  
 
M. AUBRY : 
Sur la 12 et les suivantes, je vais vous dire mon intervention. Le fait d’abroger les décisions du 26 septembre 
ne nous paraît pas idiot.  
 
M. LEONETTI :  
Merci !  
 
(Rires) 
 
M. AUBRY : 
Mais on est d’accord !  
 
Mais la prolongation de l’activité jusqu’au 24 juillet 2015, c’est-à-dire le terme de la concession, ne peut 
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répondre au problème de climat d’incertitude signalé. Elle ne répond pas au véritable problème des plages et 
des plagistes.  
 
La position de notre groupe est que la proportion de plages payantes, en DSP ou non, est trop importante sur 
certaines parties de notre littoral, notamment Juan-les-Pins. Nous sommes favorables à la présence de 
plages concédées en DSP dans une proportion raisonnable et à la condition qu’il n’y ait pas d’installation en 
dur sur la plage. Nous reconnaissons l’importance économique de cette activité, c’est d’ailleurs pour cela que 
nous avions voté contre la délibération qui impliquait une année blanche pour cette activité.  
 
La remise en cause supposée de certains aspects du décret plage de 2006 est effectivement cause 
d’incertitude et nous le déplorons. Mais cela ne doit pas nous empêcher de penser autrement qu’il n’est 
aujourd’hui le littoral balnéaire juanais et d’ouvrir une réelle concertation avec les plagistes, ceci afin d’une 
part, d’éviter une année blanche et une saison estivale blanche et d’autre part, de sortir un projet plus 
satisfaisant que celui inspiré de Cagnes-sur-Mer éliminant les petits, faisant cohabiter trois plages avec des 
installations démontables et neuf établissements sur pilotis ouverts toute l’année. 
 
Les plagistes demandaient la prorogation d’un an de la DSP jusqu’au 31 décembre 2015, permettant 
l’élaboration d’un autre projet en concertation. Cette proposition de prolongation ne répond pas à leur 
demande.  
 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Je vais faire un petit rappel là un peu à tout le monde. Ça concerne ça, ça concerne aussi les appels d’offres.  
 
Une délégation de service public, c’est une loi SAPIN. Relisez-la. Ça dit : transparence et concurrence. 
Comment voudriez-vous, Monsieur AUBRY, que nous allions voir les plagistes pour discuter en imaginant ce 
que chacun d’entre eux voudrait puis ensuite d’ouvrir un appel d’offres dans lequel ils ne seraient pas 
forcément reconduits puisque c’est un appel d’offres ouvert ? Ça fausse complètement la délégation de 
service public.  
 
Si ! Non ! Ne me dites pas non. Si. Si. Vérifiez. On ne concerte pas avec un futur candidat sur une plage. 
Enfin, je veux dire, c’est le minimum requis pour qu’il y ait le minimum de concurrence et de transparence. 
Donc on ne peut discuter qu’avec la profession. Donc on a discuté avec la profession.  
 
Et ensuite, quand on a discuté avec la profession et ses représentants, à ce moment-là on a mis en place un 
cahier des charges. Les plagistes ne peuvent pas participer au cahier des charges parce qu’on ne participe 
pas à une compétition dans laquelle on fait les règles du jeu. C’est le b.a.-ba de la transparence et de la 
concurrence.  
 
Donc ne m’expliquez pas que ça fait des années que je les vois les plagistes. La plupart sont mes amis en 
plus. Je n’ai jamais fait autant de mal à une profession qui compte autant d’amis. Mais il n’empêche qu’ils ont 
compris qu’il y a des règles et que ces règles font que si demain il y a M. A et M. B qui postulent sur la plage, 
eh bien si M. A est en place il n’a pas préférence vis-à-vis de M. B. c’est comme ça. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, la profession et les plagistes, quelle est la différence ? C’est une large concertation de 
tous les plagistes. 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est pas désincarné, la profession. 
 
M. AUBRY : 
Ce n’est pas un favoritisme.  
 
M. LEONETTI :  
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Il y a des messieurs, des dames qui sont sur les plages, qui exploitent, qui font de la restauration. Ce sont des 
gens, ce sont de vrais gens. Donc quand je discute sur l’organisation, je leur demande : « Est-ce que vous 
voulez des plages qui durent six mois ou des plages qui durent toute l’année ? » Et quand ils me disent : « On 
préfère des plages qui durent toute l’année », eh bien j’essaie de convaincre l’architecte des Bâtiments de 
France qu’il faut des plages toute l’année parce que ça fait une activité économique toute l’année.  
 
Parce que si le décret plage s’applique tel qu’il est, quand vous êtes en saisonnier, vous mettez un algeco sur 
la plage. Ensuite vous le mettez aux normes sécurité. Ensuite vous le mettez aux normes hygiène. Ensuite 
vous le mettez aux normes handicap jusqu’à l’établissement. Et ensuite au bout de cinq mois, vous l’enlevez 
et vous le stockez quelque part. Et puis vous revenez à la saison prochaine et vous le replacez au même 
endroit.  
 
Voilà pourquoi j’ai proposé qu’il y aient des plages qui soient pérennes qui ne soient pas démontables. Ce 
n’est pas une vue de l’esprit. C’est simplement parce que ça préserve l’emploi toute l’année et qu’en même 
temps, c’est inexploitable un algeco qu’on descend sur la plage et qu’on enlève au bout de cinq mois. Allez 
dire ça à un plagiste, à la profession. Vous allez voir ce qu’ils vont penser. Et en plus il faut faire l’ascenseur 
aussi. J’ai oublié de le dire. Il faut faire l’ascenseur handicap. Comme il y a dix mètres de dénivelé sur toute la 
partie Golfe-Juan, ça veut dire que l’investissement, il l’amortit au bout de vingt ans et on lui donne douze ans. 
Et tous les ans non seulement il enlève sa plage, mais il la stocke. Comme ça, il paie l’hiver sans rien gagner.  
 
Moi je pense qu’il vaut mieux des plages qui sont maintenues toute la durée de l’année et qui créent une 
activité avec des emplois stables sur la partie juanaise qui fait que ça entraîne une qualité, mais en même 
temps une pérennité d’emplois et de revenus économiques.  
 
On considère que ces explications étant, je pense, claires, qu’elles ont répondues à vos interrogations. Et on 
passe donc à la 12, parce que votre intervention était un peu décalée. Je vote la 12. On vote la 12. Qui est 
contre ? S’abstient ? Ah ! Je n’ai pas compris là. De temps en temps, la politique, ça me paraît très 
compliqué. Vous êtes d’accord pour qu’on prolonge mais qu’on prolonge quoi ? Puisque vous venez de voter 
une délibération dans laquelle on prolonge les lots. Maintenant je vous demande de délibérer lot par lot. 
 
M. AUBRY :  
Il faut prolonger au-delà du 24 juillet, pas jusqu’au 24 juillet. C’est une date qui correspond à la concession, 
mais il est bien clair que cette date…  
 
M. LEONETTI :  
Et qu’est-ce que vous voulez que je prenne comme délibération autre en l’absence de directive de l’État ? Si 
je prends une autre délibération… 
 
M. AUBRY :  
C’est pour ça que je vous ai posé la question sur les rapports avec l’État. Et que si l’État nous fait ça, il faut lui 
faire rendre raison. 
 
M. LEONETTI :  
Sur la douze, deux abstentions. Est-ce que pour toutes les autres c’est le même vote ? Pour toutes les autres 
délibérations. Il y a deux abstentions et le reste des votes pour ? Très bien. La délibération est doptée à 
l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY).  
  
   
00-13 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 36 « BIJOU PLAGE » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°2 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 13, même vote que la 12. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 
ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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00-14 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 44 « LA BRETAGNE » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 14, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
   
00-15 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 40 « LA GRANDE BLEUE » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 15, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
   
00-16 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 34 BIS « LA PLAGE » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 16, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
   
   
00-17 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 43 « LE RANCH » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 17, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
  
00-18 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 39 « MOOREA » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 18, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
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00-19 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 35 « PEDALO » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
La 19, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
   
00-20 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 42 « POURQUOI PAS » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°2 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
La 20, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
  
00-21 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 34 TER « RIVE GAUCHE » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°2 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
La 21, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
 
00-22 - PLAGES ARTIFICIELLES DE JUAN-LES-PINS - LOT  D.P.M. N° 38 « ARC-EN-CIEL » - 
PROLONGATION DU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION - AVENAN T N°1 AU SOUS-TRAITE 
D’EXPLOITATION - ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION DU 26 SEPTEMBRE 
2014 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
Et la 22, même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : 
Mme MURATORE, M. AUBRY). 
 
Départ de Madame Martine SAVALLI – Procuration à Madame Jacqueline BOUFFIER 
Présents : 41 / Procurations : 7 / Absent : 1 
 
00-23 - BUDGET 2015 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIR E 
 
M. LEONETTI :  
Nous arrivons au débat d'orientation budgétaire.  
 
Contrairement aux années précédentes, on a changé le calendrier. Vous savez que d’habitude, la Ville 
d’Antibes, ceux qui étaient là précédemment, on essaie de faire un débat d’orientation budgétaire dans le 
mois de décembre et de voter le budget en décembre. Monsieur GASTALDI.  
 
Dans ce cadre-là, on était dans une situation budgétaire qui était telle que j’ai préféré qu’on ait des expertises 
dans chaque service pour arriver à présenter un débat d'orientation budgétaire qui était autre chose que des 
belles intentions pour que nous puissions voter notre budget donc théoriquement en février, début février, 
après qu’on a fait les questions orales. 
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Jusqu’en 2012, les collectivités locales et la Ville d’Antibes ont bénéficié d’une stabilité financière et un niveau 
de ressources qui leur permettaient aussi de répondre à l’ensemble des préoccupations de nos administrés. 
En même temps, la Ville continue à être attractive. On a 500 habitants de plus par an depuis et ça continue 
avec des variations selon les modes de calcul. Mais qui montre que notre ville continue à être attractive. C’est 
un atout majeur pour notre commune et si elle nous a permis d’enregistrer sur le plan financier un 
élargissement de l’assiette de nos bases fiscales et de nos recettes, elle nous oblige à l’accompagnement de 
nos administrés au niveau des services rendus avec une exigence accrue. Chacun sait que plus vous avez 
d’habitants, plus vous avez des bases élargies. Plus vous avez des bases élargies, plus vous avez de 
recettes. Mais en même temps, plus vous avez de recettes, plus vous avez en contrepartie des services à 
rendre aux habitants.  
 
Pour atteindre ces objectifs, pendant tout le mandat précédent, nous avons fait des efforts de gestion, 
d’autant plus que nous avions l’intention de faire des équipements lourds, et nous les avons faits pour ne pas 
avoir à recourir à une hausse de la fiscalité qui, je vous le rappelle, est restée modérée avec des taux plus bas 
que ceux des autres villes comparables du département, de la région et au-dessous des taux moyens 
français alors que généralement les villes touristiques ont des taux de taxe d’habitation plus élevés. 
 
En 2012 la dégradation des équilibres financiers s’est fait sentir avec des intégrations de nouvelles charges, 
nouveaux règlements au niveau national et par les premières baisses de dotations de l’État, qui se sont 
confirmées chaque année de manière croissante.  
 
À cela se sont ajoutées des baisses de recettes conjoncturelles qui proviennent des casinos – on le verra tout 
à l’heure – et des droits de mutation qui sont en liaison directe avec le marché immobilier. Donc moins de 
recettes, plus de dépenses puisqu’elles nous sont en partie imposées, et moins de dotations. 
 
Aujourd'hui le Gouvernement a décidé de faire contribuer les collectivités locales à cet effort national. Et pour 
les collectivités locales, c’est 22 % de l’effort sur le plan national qui sera demandé aux collectivités locales. 
Les collectivités locales, c’est 10 % de la dette française. Et les collectivités locales, c’est 70 % de 
l’investissement en France. Alors que l’effort demandé en 2015 posait déjà des problèmes d’une ampleur 
considérable, l’État annonce et prévoit de les doubler en 2016 et les tripler en 2017. Dans le même temps, 
l’État a choisi de nous faire prendre en charge des dépenses nouvelles telles que l’instauration des rythmes 
scolaires dont je vous signale qu’elle va coûter 960 000 euros pour la Ville d’Antibes et que la Communauté 
d’agglomération a voté 250 000 euros pour les transports.  
 
La poursuite de la stratégie qui est la nôtre est donc de faire face à cette nouvelle donne budgétaire. Bien sûr, 
nous le savons, si nous ne faisons rien, l’effet de ciseau qui se conjugue entre une baisse des recettes et une 
hausse des dépenses va représenter cette année : - 8 millions par rapport au budget présenté l’année 
dernière.  
 
En investissement, il faudra bien entendu diminuer nos investissements. Pour la Ville d’Antibes, ce n’est 
peut-être pas très grave parce qu’on avait un niveau très élevé d’investissement parce qu’on avait des 
équipements lourds à mettre en place. Franchement, je me réjouis qu’on les ait faits pendant la période où 
c’était encore possible. Aujourd’hui, on va baisser de manière très significative et au moins à 20 % nos 
investissements sans que ça gêne considérablement les investissements de la Ville dans la mesure où le 
théâtre il est fait, le Palais des Congrès il est fait, le parking il est fait, etc.  
 
Face à cette situation, il nous faut donc non pas changer de stratégie mais amplifier la stratégie de moindres 
dépenses publiques plutôt que d’avoir recours à une fiscalité supplémentaire. Et je le dis très clairement : il 
n’y aura pas pour les Antibois et les Juanais d’augmentation de la fiscalité.  
 
La poursuite de ces efforts doit d’abord être sur le fonctionnement interne. Dans le mandat précédent, par 
exemple, nous avons diminué de 10 % l’ensemble du parc automobile. Il faut que nous renouvelions cet effort 
dans le mandat qui s’annonce, tout en sachant qu’on n’a jamais enlevé ou diminué le nombre de véhicules 
utilitaires qui sont pour les jardins, pour la voirie ou autre. De la même façon que nous avons maîtrisé la 
consommation des fluides, nous devons, malgré l’effort très important qui a été effectué et qui a permis 
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d’économiser 5,5 millions sur l’ensemble du mandat précédent, nous devons regarder là aussi s’il n’y a pas 
des capacités à optimiser encore l’utilisation des énergies.  
 
Enfin, nous devons nous recentrer sur nos compétences et les assumer pleinement. Il y a un moment où il 
faut que nous regardions ce qui relève de la Commune et ce qui ne relève pas de la Commune, ce qui relève 
de l’intérêt général et ce qui ne relève pas de l’intérêt général. Et ces éléments-là doivent nous faire repenser 
une nouvelle organisation de notre service public qui est un service rendu au public et non pas un 
saupoudrage ou un renouvellement sans contestation de ce qui a pu être fait antérieurement. Pour cela, il 
faut évaluer les coûts des organisations et rechercher des mutualisations pour réaliser des économies 
d’échelle. Chaque dépense doit continuer à être analysée en s’interrogeant chaque fois sur le degré de 
pertinence et l’appréciation qu’en ont les usagers. Sachant que les dépenses de personnel représentent le 
premier poste de dépenses, la stratégie de maîtrise de la masse salariale se poursuivra.  
 
Je le répète : lors du précédent mandat, nous avons diminué les effectifs municipaux de 120 postes. Nous 
venons d’en embaucher 70 pour les rythmes scolaires. Donc il y a un moment où on a un peu l’impression 
que les efforts déployés dans un sens de manière concertée et rigoureuse sont mis à bas par une décision 
unilatérale dans un décret.  
 
Cette baisse des effectifs, elle est obtenue bien sûr sans débauche puisque la Ville d’Antibes ne fera que ne 
pas remplacer les départs à la retraite, mais en sanctuarisant le personnel en ce qui concerne l’éducation, la 
petite enfance, la sécurité et la solidarité. Ces éléments-là, bien entendu, sont le socle du service public rendu 
aux habitants et tous les autres postes peuvent être discutés en fonction de l’opportunité qu’il y a à les 
mutualiser ou à les remplacer.  
 
Nous devons aussi, et c’est ce que l’on disait tout à l'heure, essayer de faire un coût harmonisé sur 
l’ensemble de la Ville pour ne pas avoir un surcoût en période estivale et avoir des gens éventuellement 
inemployés ou sous-employés en période hivernale. C’est donc toute la souplesse que je redemande aux 
partenaires sociaux et sur laquelle je pense que nous pouvons trouver des accords assez facilement. 
 
Nous devons réfléchir sur la qualité et la quantité des prestations proposées en essayant de regarder dans 
quelle mesure la proposition qui est faite correspond à un service rendu ou à un service public. Je prends un 
débat qui est derrière nous. On a posé à un moment donné le problème de la gratuité des musées. Quand 
vous voyez que les musées d’Antibes rapportent 700 000 euros par an, si demain on se mettait à dire : on va 
faire la gratuité des musées, on se retrouverait dans une situation où il y aurait un manque à gagner de 
700 000 euros. Et moi je continue à penser que chaque fois que je suis touriste dans une ville et que je vais 
visiter un musée, je paie un droit d’entrée et que c’est assez normal que cela continue à être. Pour autant, ça 
veut dire qu’on continue à faire qu’il y a une période de gratuité pour les Antibois. Et pour autant on continue 
à faire que la jeunesse a un accès gratuit aux musées. Ces éléments-là ne sont pas incompatibles mais vous 
voyez bien que dans une délibération on peut perdre beaucoup d’argent parce qu’on cède éventuellement à 
la démagogie. 
 
Nous reverrons bien sûr les subventions accordées en fonction de cet effort général, mais en dehors de cet 
effort de moindres dépenses, nous devons aussi optimiser nos recettes. D’abord, en vérifiant et en 
préservant le social par éventuellement des systèmes de différenciation des publics concernés, mais en 
adaptant les tarifications en fonction de la nature et de la prestation considérée.  
 
Nous devons aussi, le mot ne me paraît pas incongru, commercialiser un certain nombre d’espaces. Je 
pense qu’il faut intensifier la commercialisation, même si ce mot énerve, de la Villa Eilenroc. Le passage de 
Woody ALLEN, ça rapporte 150 000 euro, ca fait un concert qui est rentable et en même temps ça donne une 
bonne image de la ville. Je ne vois pas pourquoi on s’en priverait. Donc, demander effectivement à ce que 
l’Office du tourisme puisse, avec Audouin RAMBAUD mais avec tous les autres partenaires, essayer de 
trouver des éléments de dynamisation de notre patrimoine.  
 
Demain on va ouvrir l’espace du Pré-des-Pêcheurs. Cet espace, je le rappelle au passage, n’a pas un coût 
supplémentaire. C’est un coût qui est compris à l’intérieur des fêtes de fin d’année. L’explication, il vaut mieux 
la donner avant parce que j’imagine les réflexions après. Sur cet espace, il y a une rentabilité possible. Je le 
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dis tranquillement. Rentabilité par exemple quand les antiquaires viennent, ils paient une redevance et en 
même temps, ça fait une belle manifestation pour la ville. Je pense que cet espace-là peut être valorisé et 
permettre des activités de qualité. Les antiquaires en sont. Et permettre des revenus substantiels pour la 
Commune.  
 
Donc dans ce cadre, je considère que nous avons des efforts à faire et des gains de productivité à avoir.  
 
Sur le projet de loi de finances 2015, des nouvelles dispositions sont applicables sur la taxe de séjour et sur la 
taxe d’habitation des résidences secondaires. La taxe de séjour est affectée à l’Office du tourisme qui a 
également en charge le Palais des Congrès dans le cadre d’une délégation de service public avec la Ville, et 
afin de ne pas solliciter les contribuables alors que je pense que le tourisme est un élément, et le commerce, 
un élément qu’il faut dynamiser, je pense qu’il faut que nous ayons un complément de financement de l’Office 
du tourisme. Je vous proposerai donc l’année prochaine d’appliquer l’augmentation de la taxe de séjour sur 
les hébergements avec des taux majorés qui permettront d’équilibrer l’activité tourisme d’affaires avec des 
retombées économiques importantes au niveau local. Je vais entamer, comme l’a déjà fait Audouin 
RAMBAUD, des dialogues avec l’ensemble des hôteliers. Je pense qu’il y a différentes situations. La 
première situation, c’est que de toute évidence la taxe de séjour de 4 euros sur les hôtels grand luxe comme 
l’Hôtel du Cap ne pose évidemment pas de problème parce que compte tenu des coûts, des prix, 4 euros 
c’est un élément qui sera facilement absorbable par cette activité économique prestigieuse. Pour autant, je 
veux que l’on vérifie ensemble s’il en est de même de toutes les autres taxes de séjour. J’ai pris l’Hôtel du 
Cap parce que c’est un hôtel ***** luxe et que c’est la taxe à 4 euros. Moi personnellement, je n’ai rien contre 
l’Hôtel du Cap. Je trouve plutôt très bien d’avoir un établissement aussi prestigieux sur la ville d’Antibes.  
 
Enfin, la loi de finances prévoit aussi dans son article 16 d’imposer la mise en place d’une augmentation de 
20 % de la taxe d’habitation applicable à l’assiette des résidences secondaires dans les secteurs 
géographiques concernés par des tensions constatées au niveau du logement dont Antibes fait partie. Donc 
la ville d’Antibes est concernée par cette décision. Bien entendu on peut tous considérer que c’est un impôt 
supplémentaire qui frappe les mêmes couches (moyennes, hautes) de la France, mais en même temps, 
regardons la situation antiboise. La situation antiboise, c’est que la taxe d’habitation à Antibes est à 14,95. Si 
on augmentait de 20 % la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, on passerait à 17,90. Or 
l’ensemble des taxes d’habitation des villes voisines est en moyenne à 19,47. Cela signifie en gros que si on 
permet cette augmentation, les résidents secondaires qui sont sur la ville d’Antibes paieront une taxe 
d’habitation qui sera encore très inférieure à celle qui existe sur l’ensemble du département pour des villes 
comparables. C’est la raison pour laquelle je vous proposerai effectivement d’accepter cette mesure qui, 
vous l’avez compris, ne touche pas les Antibois et les Juanais et qui, évidemment, permet de compenser une 
partie des difficultés financières que nous rencontrons.  
 
Sur les atouts de notre commune, j’en vois trois, et je voudrais que nous accélérions le processus sur ces 
trois éléments.  
 
Le premier, c’est le tourisme et le commerce, et je pense que c’est un des éléments majeurs. On a toujours 
l’impression que c’est futile, le tourisme et le commerce, mais en réalité, dans une population qui a un pouvoir 
d’achat supérieur à ce qui existe en France, eh bien il faut que nous soyons capables de développer une offre 
de grande qualité.  
 
Le deuxième, c’est les activités de Sophia Antipolis. Désormais, la Communauté d’agglomération est 
installée depuis dix ans, elle a une progression extrêmement intéressante puisqu’elle a créé 3 000 emplois 
dans les deux dernières années quand partout en France on a vu des emplois se détruire. Ça veut dire qu’il 
faut que nous continuions cet effort sur diverses situations.  
 
Et enfin, le port d’Antibes Juan-les-Pins sur lequel nous devons travailler pour avoir une meilleure visibilité et 
une meilleure rentabilité.  
 
Sur le tourisme, je pense que les valeurs, c’est le développement durable, c’est la qualité de nos plages, c’est 
la qualité et le niveau de notre événementiel. Et je ne pense pas qu’il soit utile, bien que ça puisse paraître 
futile, de dire qu’on va dégrader la qualité du Festival de Juan-les-Pins. Ce serait une erreur pour la commune 
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tout entière. Les nouveaux équipements structurants (Palais des Congrès, salle de spectacles, Azurarena) 
complètent désormais les équipements précédents et ils peuvent être valorisés aussi dans le cadre de 
l’action que nous avons envie de mener sur le plan touristique. Ces trois éléments créent indubitablement une 
attractivité parce qu’on voit l’équipe de France jouait au basket en été et que le touriste y va. Parce qu’on voit 
qu’au Palais des Congrès, le carnet se remplit de manière très satisfaisante. Et parce qu’on voit qu’Anthéa – 
je touche du bois – est un succès que même moi, dans mes rêves les plus fous, j’avais pu envisager avec 
près de 9 000 abonnés. C’est une réussite totale. 
 
Nous devons donc nous inspirer aussi davantage de ce qui se passe à Sophia. Sophia c’est plusieurs 
aspects. Le premier aspect, c’est la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. La Communauté 
d’agglomération, elle a forcément, compte tenu de son développement économique puissant, des moyens 
supplémentaires et donc, j’ai fait délibérer la Communauté d’agglomération pour que sur tous les 
équipements qui existent (culturels, sportifs, associatifs), la Communauté d’agglomération verse 30 % de 
l’investissement. Cet effort sur l’investissement, qui se couple avec un engagement du Conseil général à 
hauteur de 20 % sur les équipements lourds, fait que l’ensemble des équipements, que ce soit la piscine, que 
ce soit le conservatoire, que ce soit la base de voile, nous passons à un coût pour la Ville qui est diminué de 
moitié. Ce n’est pas une utopie, c’est exactement ce qui s’est passé dans le mandat précédent. Avec un 
bonus de 10 % puisque dans le mandat précédent, généralement l’État apportait 10 % de contribution sur les 
équipements que je viens de citer. 
 
Dans ce contexte-là, nous pouvons envisager un investissement stabilisé et donc ne pas renoncer à 
l’ensemble de nos investissements.  
 
Le développement du numérique, comme on a commencé à le faire, doit s’intensifier parce que nous le 
savons, le numérique est un élément majeur du développement économique. Patrice COLOMB travaille sur 
l’e-commerce. Quand vous savez que pendant ces fêtes de fin d’année, il y a 25 % des Français qui vont 
acheter sur Internet à partir de leur téléphone portable les cadeaux de Noël, ça veut dire que si on veut 
défendre le commerce dans nos territoires, il faut qu’on se dote des mêmes outils et qu’on entraîne toute la 
profession vers cet élément d’excellence.  
 
Ensuite, la démarche de mutualisation qu’on a évoquée doit s’intensifier. C’est l’année 2015 qui doit être 
l’année dans laquelle la collaboration entre la Ville d’Antibes et la CASA doit apporter une meilleure efficacité 
et à un moindre coût.  
 
Ensuite, bien entendu, le schéma de mutualisation, comme l’a rappelé Serge AMAR, arrivera en mars 2015, 
il vous sera soumis, mais je souhaite qu’il aille très vite sur les ressources humaines, sur les appels d’offres, 
les marchés publics, le juridique, les économies d’énergie. Il n’y a pas de raison qu’on ait deux services qui 
travaillent sur des sujets aussi voisins et dont une partie des services est d’ailleurs issue du premier. 
 
Sur la zone des Trois Moulins, qui est une source de revenus et de développement majeur, nous savons que 
c’est une zone à enjeux. Nous savons que l’ensemble des terrains appartiennent à la Ville et que les 
négociations qui se sont entamées entre Eric PAUGET et l’ensemble de l’ASOA vont permettre de requalifier 
un certain nombre de terrains sportifs tout en ouvrant la possibilité sur le schéma qui vous a été présenté et 
qui va s’affiner dans l’année 2015 de l’aménagement des Trois Moulins. Cet aménagement, vous le savez, il 
y a une barrière extérieure (le mot peut-être est mal choisi), une porte extérieure qui est des nouvelles 
technologies de Sophia Antipolis et on est en pourparlers avec des grandes marques qui veulent s’implanter 
à cet endroit, en bordure d’autoroute qui n’est pas un endroit idéal pour y vivre, pour y habiter, mais qui est un 
endroit idéal pour s’y développer. Ensuite il y aura un village qui va se construire avec une coulée verte, avec 
respect de l’environnement, et traversé par le bus-tram qui lui va arriver à échéance dans cette portion en 
2017. Donc l’ensemble de ces terrains qui appartiennent à la Ville doivent être valorisés d’abord parce qu’il y 
aura des cessions de terrains. Je compte essayer de lancer aussi des baux à construction qui permettent non 
seulement d’avoir des bâtiments publics, mais qui sont loués aux grandes entreprises dans la mesure où ces 
grandes entreprises, en tout cas celles avec qui on a un contact aujourd'hui, ne veulent pas acheter de 
l’immobilier, elles veulent le louer. Donc il y a une réflexion à avoir pour assurer des revenus plus importants 
pour la Ville d’Antibes. 
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Enfin les ports. Le port. Les infrastructures portuaires datent des années soixante-dix. Elles vont bientôt 
arriver à échéance. Deux ports sont à dimension internationale : Gallice et surtout le port Vauban. Deux sont 
à vocation locale gérés par des associations et très bien gérés d’ailleurs : Croûton et Salis ainsi que l’Abri de 
l’Olivette dont je vous annonce le début des travaux imminent. À l’approche des échéances des contrats de 
gestion, nous devons avoir une nouvelle réflexion pour imaginer la valorisation de ces deux atouts majeurs 
pour la Ville. À l’origine ils étaient uniques, aujourd’hui, en l’espace de cinquante ans, les choses ont changé 
et nous devons à la fois faire le port du 3e millénaire, à la fois avec un volet développement durable et avec un 
volet nouvelles technologies, et en même temps ce projet doit apporter un élément de développement 
économique plus fort et de contribution plus financière plus importante que ce qu’il est aujourd'hui. Donc ces 
retombées économiques et ce retour financier sont des éléments majeurs à mettre en place en 2015. On a 
commencé déjà à travailler avec Monsieur le Premier Adjoint, Président du port. Et je pense que nous 
aboutirons rapidement à des propositions qui feront qu’effectivement, moi je me réjouis qu’il y ait des grands 
bateaux, je me réjouis que la concession arrive à échéance, qu’il faille faire un grand projet, mais je voudrais 
que ce port soit, et il l’est déjà, plus en liaison avec la Ville à la fois sur les retombées économiques et en 
même temps sur les retombées financières. 
 
Sur les investissements, tout ce qui a été prévu sera réalisé, mais néanmoins, sur 2015, il y a un certain 
nombre d’opérations qui étaient prévues en 2015 qui se feront sur 2015-2016 compte tenu des difficultés 
financières que nous allons rencontrées et que nous allons touchées de plein fouet. 
 
Nous avons bien sûr des cessions foncières qui se continuent et nous continuons un partenariat avec les 
institutions publiques et privées pour limiter les coûts de fonctionnement. Et bien entendu, vous le savez, en 
2015 la rue Fersen, le boulevard Baudoin, la piétonisation de la vieille ville, la place Nationale, la digue de 
l’Olivette et l’élargissement du chemin des Combes sont compris déjà dans les projets de l’année 2015. Pour 
Wilson et Albert Ier, nous les avons décalés sur 2016 compte tenu des contraintes budgétaires 
d’investissement. 
 
Sur les équipements scolaires, on poursuivra la rénovation de l’école Jacques Prévert qui a déjà commencé, 
avec trois tranches. On en a déjà fait une. Et l’extension de Jean Moulin dont on a acheté le terrain. 
 
Enfin, la chapelle de la Garoupe, la batterie du Graillon seront rénovées et l’îlot Marenda-Lacan sera soumis 
à concertation prolongée parce que je continue à penser que nous devons avoir une concertation efficace sur 
ce projet d’avenir, même s’il a été délibéré vingt fois à l’unanimité, je veux que ce projet soit un projet que tout 
le monde puisse revendiquer.  
 
Dans cette période, vous le savez, nous ne changerons pas les impôts. Les Antibois auront le même taux 
d’imposition à 14,95 pour la taxe d’habitation. Le foncier ne changera pas et les taxes économiques de la 
Communauté d’agglomération n’augmenteront pas. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne 
bougera pas, après avoir baissé pendant trois années successives.  
 
Et donc, c’est dans ce contexte de fiscalité modérée et maintenue que je vous propose donc un effort accru 
dans la gestion de notre collectivité sans renoncer à notre service public et sans renoncer aux 
investissements que nous avons prévus dans ce mandat. 
 
Je donne la parole à tous les groupes.  
 
Rassemblement Bleu Marine. Monsieur TIVOLI. 
 
M. TIVOLI : 
Monsieur le Maire, chers collègues, d’abord permettez-moi de vous dire que les dix pages de votre rapport 
qui sont sacrifiées pour expliquer combien la crise est responsable de l’inefficacité de votre budget sont 
inopérantes. Si actuellement les socialistes, effectivement, aggravent par leur politique libérale la situation de 
la crise, il n’en reste pas moins que les responsables véritables de la situation actuelle sont bien les 
gouvernements que votre majorité municipale UMP a soutenus pendant l’intégralité du mandat de M. 
SARKOZY, Président des augmentations d’impôts, des mensonges et de l’abus de pouvoir. Il est trop facile… 
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M. LEONETTI :  
J’aime bien les interventions fines mais peut-être que si vous ne lisiez pas le papier en ânonnant tout ça, ça 
donnerait un peu plus de vie à ce Conseil municipal, non ? Je ne sais pas. C’est une suggestion. 
 
M. TIVOLI : 
Justement, je m’endormais également quand vous lisiez le vôtre ! 
 
M. LEONETTI :  
Mais moi justement, Monsieur TIVOLI, je ne lisais pas le mien et je m’en détachais pour essayer de vous 
expliquer et de vous sortir de la torpeur et de la somnolence dans laquelle vous étiez. 
 
M. TIVOLI : 
C’est pour cela que j’ai du mal à me remettre dans le bain aussi. Je vais tenir compte de vos conseils, je vous 
en remercie. Il est facile aujourd’hui de venir nous expliquer comment la crise économique… 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur TIVOLI, si vous voulez qu’on fasse de la polémique politique, je suis à votre disposition ! Si 
aujourd’hui le Gouvernement est en place, c’est grâce à vos amis et à vous-mêmes qui avez largement 
contribué à faire échec à Nicolas SARKOZY ! Donc vous ne pouvez pas non plus vous dédouaner de la 
responsabilité que vous avez dans la situation actuelle ! Et je rappelle que pour la Ville d’Antibes, on a investi 
50 millions par an avec l’aide de l’État. Je rappelle que pour la Ville d’Antibes, on a obtenu des aides de l’État 
pendant toute la période jusqu’en 2012 et que ça s’est un peu aggravé en 2012. Donc je veux bien qu’on 
fasse des amalgames. Si vous voulez faire des amalgames, moi je vais vous associer au dernier banc et vous 
allez voir que vous vous trouverez peut-être moins à l’aise ! 
 
M. TIVOLI : 
M’associer à qui, pardon ? Je peux finir mon intervention ? 
 
M. LEONETTI :  
Vous pouvez finir votre intervention, et si vous voulez qu’on muscle le discours, je suis à votre disposition ! 
 
M. TIVOLI : 
La réalité c’est qu’effectivement, comme je vous le disais, vous avez été solidaire de toute façon du parti 
politique qui a été au pouvoir. Et si je dis ça aujourd’hui, c’est que vous-même… 
 
M. LEONETTI :  
Pleinement !  
 
M. TIVOLI : 
Dans le budget, dans le débat d'orientation budgétaire que vous présentez, eh bien vous parlez pendant dix 
pages de la situation économique française. Donc, je me permettais d’en toucher une dizaine de lignes. 
 
Je suis étonné aussi de constater qu’avant même cette fameuse baisse effectivement de la dotation de l’État 
qui semble aujourd’hui justifier l’ensemble de votre budget, la dette a augmenté de 43 % entre 2000 et 2013. 
Quelquefois, les chiffres sont comparés dans votre rapport à d’autres villes de notre département, parfois à 
d’autres villes de la même strate. En réalité, la dette fin 2013 est supérieure de 90,25 % à la moyenne des 
villes de la même strate. La dette d’Antibes a augmenté de 12,5 % sur les trois dernières années, là où la 
dette de la moyenne des villes de même strate a augmenté de 5,69 %. La rigidité structurelle qui traduit les 
marges de manœuvre dans les dépenses de la commune est supérieure à 6,31 % à celle des villes de la 
même strate.  
 
Pour le reste, le rapport, il pourrait effectivement s’apparenter à un document électoral tellement il ne tarit pas 
d’éloges sur la politique budgétaire de la Ville. C’est en effet un véritable catalogue de ce que la Municipalité 
a fait de mieux, effectivement, pendant votre mandat puisqu’il y a des points positifs et il faut le dire.  
 
Néanmoins on constate une incapacité pour les jeunes et les travailleurs à se loger, une montée de 
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l’insécurité, des projets pharaoniques, des commerces en centre-ville qui sont désertés et du bétonnage à 
tout va.  
 
Le seul avantage que l’on a aujourd’hui à discuter de ce budget qui va nous éclairer, effectivement, sur vos 
véritables choix politiques , alors puisqu’il faut commenter à défaut de valider béatement effectivement toutes 
ces orientations dont la magnificence semble n’avoir mérité que satisfecit, on aurait au moins souhaité que 
nos propositions pour la gestion municipale que nous avons eu l’occasion de présenter lors du dernier scrutin 
puissent être un tout petit peu intégrées pour la partie de l’électorat que nous avons représentée. C’est vrai 
que les soirs d’élections, effectivement les gagnants promettent toujours de tenir compte de l’expression de 
l’électorat. On aurait bien aimé aussi que ça en soit le cas le lendemain. 
 
Notre première surprise dans le budget, elle va à une absence de considération pour les chômeurs de notre 
ville, qui pour la plupart méritent toutes les forces actives de la Municipalité et que tous les moyens soient 
déployés pour leur permettre de retrouver du travail. On sait très bien qu’effectivement, c’est une prérogative 
de l’État. Mais malgré tout, on avait proposé un service public qui permettait d’instruire le lien manquant entre 
les commerçants, les chefs d’entreprise qui recrutent et les chômeurs. Donc on aurait aimé avoir un budget 
alloué également au détachement de moyens humains (marketing, bureautique, etc.) pour permettre de 
pallier le manquement de Pôle emploi parce qu’effectivement, les principaux recruteurs arrêtent de se 
retourner vers les services qui leur sont proposés en raison des échecs répétitifs de tous les dispositifs et du 
temps énorme perdu pour déboucher au final sur rien.  
 
Notre deuxième inquiétude, elle va sur l’aspect sécuritaire où encore il y a, avant-hier, je crois, notre journal 
local Nice Matin nous faisait honneur en parlant d’Antibes et de la rue Fersen qui était racaillisée au-dessus 
même du directeur de la Sécurité des domaines de la Ville. Et comble du culot et de l’ironie, on attendait 
peut-être un miracle pour faire en sorte que ces personnes soient enlevées de nos rues. Donc il faudrait un 
budget, on est fortement demandeur d’un budget supplémentaire sur la sécurité, renforcer nos moyens 
humains dans les rues. Effectivement, on propose de plus en plus l’installation de caméras dans notre ville. 
Mais à ce que je sache, les caméras n’ont pas des bras assez grands ou des mains assez fortes pour passer 
les menottes aux délinquants. Donc on aimerait bien que la police municipale ait un peu plus d’effectifs. Et 
d’ailleurs, j’ai demandé aux services de la Mairie il y a quelques jours des renseignements que je n’ai jamais 
eus et on devait me rappeler au niveau de la police municipale. 
 
Notre troisième préoccupation, et ce sera le dernier point que je vais aborder, ça va concerner l’adéquation 
constructions/infrastructures et moyens de transport efficaces. Et effectivement, notre proposition, notre 
position d’opposants ne nous permettra pas de remettre en cause les nombreux projets qui nous semblent 
irraisonnés d’expansion qui ont eu lieu les années précédentes et qui semblent d’abord répondre à un besoin 
de percevoir un impôt plus rapidement, une imposition supplémentaire à celle qu’on perçoit actuellement. On 
ne pourra pas remettre non plus davantage en cause le manque d’infrastructures qui permettra de répondre 
aux problématiques des commerçants en centre-ville. Malgré tout, la mise en place de moyens adaptés à 
l’approche de ce centre-ville alors que les parkings à 30 euros la journée pour les personnes qui souhaitent 
aller en centre-ville sont clairement des repoussoirs et on le voit surtout dans cette période de Noël. On se 
retrouve avec un centre-ville déserté et des commerces sur le pourtour de la ville qui sont par contre blindés 
de monde. On aimerait que davantage d’efforts soient faits pour le centre-ville et que la gratuité des parkings 
puisse être mise en place. 
 
Voilà les trois points que je souhaitais soulever. C’est vrai qu’on aurait aimé qu’au moins un pour cent de nos 
propositions soit intégré dans votre orientation budgétaire. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
En dehors du catalogue que vous me servez et de la première partie polémique que vous vous croyez obligé 
de faire, je vous répondrai d’abord que la Ville d’Antibes continue à développer ses caméras et à maintenir 
malgré les difficultés budgétaires des efforts de police nationale et de coordination avec la police municipale. 
Je rappellerai aussi qu’on vous donnera les chiffres de la délinquance et que vous verrez qu’ils sont plutôt 
bien maîtrisés.  
 
Pardon ?  
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M. TIVOLI : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Vous ne demandez pas que la délinquance baisse, non ?  
 
M. TIVOLI : 
Ce ne sont pas les chiffres de la délinquance que j’ai demandés à vos services. 
 
M. LEONETTI :  
Et moi je vous dis, je vous parle des chiffres de la délinquance parce que c’est cela qui importe aux Français 
. Ils ne disent pas tous les matins : est-ce qu’il y a 85 ou 82 policiers municipaux ? Ils disent tous les matins : 
est-ce qu’il y a une délinquance qui augmente ou qui diminue ? Est-ce qu’elle est maîtrisée ou est-ce qu’elle 
n’est pas maîtrisée ? 
 
Le deuxième élément, c’est que les choses existent. La Maison de l’Emploi, c’est la Communauté 
d’agglomération qui l’a mise en place en relation avec à la fois les chômeurs et les reprises d’activité, et que 
franchement, cet endroit de la ville, de territoire français n’est pas celui qui ne crée pas d’emploi. Il crée de 
l’emploi au niveau de Sophia Antipolis. On crée de l’emploi au niveau du tourisme. Et on ne doit pas vivre 
dans la même ville parce que moi, il me semble quand même que dans le centre-ville il y a un tout petit peu de 
monde, y compris dans le centre-ville de Juan-les-Pins que je fréquente.  
 
Donc, dans ces conditions, qu’on continue à développer nos efforts dans ce sens si vous êtes d’accord pour 
qu’on le fasse dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du développement économique et dans le 
domaine de l’amélioration de la qualité de vie. C’est à peu près ce que je viens de dire. Donc on peut 
considérer qu’effectivement, en dehors des polémiques stériles, si c’est ça, on répond effectivement à la 
demande qui est la vôtre sur les objectifs qui sont pour moi prioritaires : la solidarité envers les personnes les 
plus vulnérables et en particulier les personnes âgées, la sécurité pour tous et puis le développement 
économique pour créer de l’emploi.  
 
Après, on se trouve dans le monde. Antibes c’est en France, la France c’est un continent et le continent se 
trouve dans le monde. On peut toujours dire qu’il y a une crise qui s’est dessinée autour d’Antibes, autour de 
la France. Il y a une crise au Japon. Il y a une crise en Russie. Je ne crois pas trop quand même que la Russie 
soit un pays européen. Je ne pense pas que le Japon ait intégré l’Europe dernièrement. Donc ça veut dire 
que cette crise est mondiale. Elle pose des problèmes fondamentaux d’organisation, de développement 
économique et surtout d’émergence de pays. Donc si vous voulez qu’on discute globalement, on discute 
globalement, mais au fond, ici, ce sont des actions immédiates sur un budget dont je vous rappelle qu’il est à 
-8 millions au départ et qui fait qu’à la fin, il n’y aura pas d’augmentation des impôts pour les Antibois et les 
Juanais. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
C’est toujours un exercice un peu difficile parce qu’on n’a pas les informations. Et cette année encore, dans le 
document dont nous disposions, encore moins d’indications locales que les années précédentes et aucune 
orientation budgétaire. Nous devrions disposer à l’avance, pour préparer ce débat pour l’année 2015, des 
projets, du coût de chaque projet, son financement, et non pas en séance. D’ailleurs, le document, cette 
année on a fait encore plus fort puisqu’il ne nous est toujours pas remis. 
 
Quelques remarques à partir du texte dont nous disposions parce qu’on n’a pas tout avant, comme je le 
disais.  
 
En ce qui concerne les impôts locaux, vous comparez toujours les taux sans tenir compte des abattements. 
Par exemple, pour Nice : 15 %. Mais la charge pour les ménages n’est pas la même. En plus, la valeur 
locative des appartements est complètement différente. Et nous pouvons reprendre la question de tout à 
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l’heure sur les mutualisations avec la CASA de manière à voir l’impact, effectivement, sur les effectifs de la 
Commune, sur les dépenses de fonctionnement qui sont donc des informations qui pourtant sont obligatoires 
depuis 2010 que nous n’avons toujours pas. 
 
Nous comprenons bien que la baisse des dotations de l’État a un impact sur les orientations budgétaires de la 
Ville, mais nous tenons à rappeler que ces baisses de dotations aux collectivités ont commencé sous le 
Gouvernement précédent… 
 
M. LEONETTI :  
Non. 
 
Mme MURATORE : 
… que c’est M. … 
 
Oui, oui. 
 
M. LEONETTI :  
Gelées. 
 
Mme MURATORE : 
Que c’est M. FILLON, Premier Ministre, qui est le premier à parler d’État en faillite et que le projet de l’UMP 
prévoit une baisse de 50 milliards des dotations aux collectivités alors que le Gouvernement actuel n’applique 
que 11 milliards sur trois ans. 
 
Pour nous, sans être exhaustifs mais quelques priorités. Vous en avez repris d’ailleurs dans votre 
présentation : 
 

• La rénovation des écoles qui effectivement est urgente.  
 

• L’organisation pour les enfants de nouvelles activités pédagogiques, culturelles et sportives dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires, parce qu’actuellement les parents et les enfants 
ressentent être laissés à l’abandon. Les ATSEM sont surchargées. Ce n’est pas normal qu’elles aient 
à gérer plus de trente enfants. On sait bien que vous êtes contre cette réforme, mais vous savez aussi 
que tous les chronobiologistes disent qu’il était nécessaire de revoir l’organisation du temps scolaire. 
Actuellement vous boycottez cette réforme, au préjudice des enfants. Il sera facile après de dire : oui, 
ils sont fatigués, ils s’ennuient. 

 
• Dans le cadre de l’aménagement de l’espace Lacan-Marenda dont vous venez de dire que la 

concertation allait continuer – donc tout à fait d’accord, très bien – mais il serait indispensable de 
définir les priorités en termes de service public, en termes d’établissements culturels, scolaires dans 
ce cadre-là. 

 
• Et sur le reste, on verra en fonction des débats. 

 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
J’enchaîne.  
 
En effet, ce débat d'orientation budgétaire 2015 s’inscrit, vous l’avez dit, dans un contexte général grave de 
progression inquiétante des inégalités et de paupérisation de la population, tout particulièrement les 
personnes âgées et les jeunes, et évidemment Antibes est au milieu de tout ça et est touchée par tout ça. 
 
Le renoncement à lutter contre la finance de la part du Gouvernement, les politiques d’austérité ne favorisent 
pas la réponse aux besoins de la population. 
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Le document que vous nous présentez est bien dans le moule de la pensée dominante des grands médias : 
la fatalité entretenue du « il n’y a plus d’argent, il faut arrêter les investissements publics ». Et pourtant la 
France n’a jamais produit autant de richesses. 
 
Oui, les baisses de dotations de l’État et le désengagement de l’État comme par exemple dans la réforme des 
rythmes scolaires sont inadmissibles et injustes. 
 
Mais entretenir dans ce document la difficulté de l’équilibre budgétaire de notre ville, entretenir l’idée qu’une 
dette est une mauvaise chose est quand même un petit peu osé quand on lit un peu plus loin que l’excédent 
brut de fonctionnement est en excédent depuis des années et il s’élevait en 2013 à 17 millions d’euros.  
 
Toujours dans votre présentation, mais vous y avez répondu dans votre déclaration de début de séance, 
dans le document il n’y avait aucun chiffre portant sur la dépense des rythmes scolaires. Là vous y avez 
répondu et on le justifiera sûrement dans les questions orales du mois de janvier. 
 
D’ailleurs, le flou était bien entretenu aussi – et vous n’y avez pas répondu, ça – sur la gratuité des prochaines 
activités périscolaires pour la rentrée prochaine. Mais cet excédent brut de fonctionnement aura du mal à 
convaincre certains parents d’élèves qui s’émeuvent de certaines suppressions de dotations comme les 
transports scolaires pour aller en sortie, parce que les déplacements dans les musées ne sont plus financés 
actuellement. Tout comme les aides aux classes transplantées de type classes vertes ou classes 
informatiques qui sont supprimées. Tout comme, ça je l’ai déjà dit, les transports pour les activités à la fois 
sportives et culturelles à l’extérieur de l’école. 
 
Dans un budget, il y a aussi pour équilibrer un budget la façon de ramener des recettes. Ça, vous y avez 
répondu. J’en suis très satisfaite. C’est dommage qu’on n’ait pas l’estimation de l’augmentation de la taxe de 
séjour. Mais j’imagine qu’on aura l’augmentation au moment, on aura l’estimation en tous les cas au moment 
du vote du budget primitif. Ça, c’est plutôt une bonne nouvelle. Et j’avais cru voir dans la presse que vous 
n’étiez pas d’accord sur la majoration de 20 % sur la taxe d’habitation. Donc je suis contente de m’être 
trompée. Vous êtes en effet pour la majoration.  
 
M. LEONETTI :  
Si vous avez lu la presse, ce n’est pas ce que j’ai dit. 
 
Mme DUMAS : 
Pardon ? 
 
M. LEONETTI :  
Si vous avez bien lu la presse, ce n’est pas ce que j’ai dit. 
 
Mme DUMAS : 
Ah ! J’ai peut-être mal lu alors. Je vous ai peut-être confondu dans la masse de l’UMP qui parlait ce jour-là, 
donc excusez-moi. 
 
M. LEONETTI :  
Je pense. Moi j’essaie de mettre en coordination mes paroles et mes actes. 
 
Mme DUMAS : 
Excusez-moi.  
 
Je suis satisfaite parce que j’allais vous proposer d’augmenter ces recettes et en effet par ces deux mesures 
qui sont possibles et qui sont rendues possibles maintenant.  
 
Simplement sur les projets, il me semble que Marenda-Lacan, je pense que c’est urgent d’accélérer. Je 
comprends bien que la concertation doit être prolongée, mais en tous les cas je pense qu’il faudra quand 
même le commencer cette année parce qu’il y a besoin de voir et de donner à voir un peu ce que ça pourrait 
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devenir.  
 
Je crois que la scolarisation d’un enfant dans une commune comme la nôtre, mais d’ailleurs dans toutes les 
communes, n’est jamais un coût mais bien un investissement sur l’avenir et un droit pour tous les enfants. Et 
je crois qu’il ne faut pas toucher à ce principe-là et je crains que ce que vous avez fait cette année soit une 
vision un petit peu d’avenir et j’espère que l’éducation sera sacralisée y compris avec les subventions pour 
les transports et pour les sorties scolaires.  
 
Simplement un dernier mot pour conclure. Je crois qu’il faut arrêter de faire peur aux gens avec la dette 
publique qui est parfois savamment entretenue par les intérêts des banques et par l’absence d’autorisation 
pour les pays à emprunter directement à la Banque Centrale Européenne.  
 
L’investissement public est un moteur de croissance, d’emploi et de stabilité totale, donc il ne faut pas en 
avoir peur et y répondre avec ambition dans une ville comme la nôtre qui n’est pas une ville pauvre mais 
plutôt une ville riche. 
 
M. LEONETTI :  
Il faut se méfier des villes riches et des villes pauvres parce qu’on ne sait pas trop ce que ça veut dire. 
 
Moi je voudrais d’abord répondre sur la dette. La dette peut avoir un intérêt dans une période particulière. Et 
je pense que si la dette est faite sur de l’investissement et si elle est faite dans des taux historiquement bas, 
elle est productive à condition qu’il y ait des revenus constants – enfin c’est du b.a.-ba économique, pardon 
de le dire – qui viennent alimenter cette dette. La Ville de Cannes est endettée, la Ville de Nice est endettée, 
la Ville d’Antibes est endettée. Mais qui a peur d’un dépôt de bilan de ces trois villes compte tenu du foncier 
qu’elles ont, de la dynamique économique, des technopoles comme Sophia Antipolis ? Personne. Donc ça 
veut dire qu’il y a un moment où la dette, le chiffre de la dette n’a pas de signification. Quelqu’un qui investit 
dans un commerce et qui s’endette, s’il sait que ce commerce va être rentable, il a intérêt à s’endetter. Sinon 
on est dans un système dans lequel l’argent est figé. Je ne suis pas sûr que la dette de demain soit une dette 
aussi productive que celle d’aujourd'hui parce que les taux d’intérêt un jour vont augmenter. Parce que la 
dette française est encore très attractive sur le plan international parce qu’il n’y a plus que la dette allemande, 
mais il y a quand même en Europe et en euros, mais un jour il y aura des taux qui augmenteront.  
 
Donc je continue, je suis content que M. TIVOLI revienne parce que je réponds en partie à la question qu’il 
posait. On est donc dans une situation où la dette dans le mandat précédent était une dette productive parce 
qu’elle investissait sur de l’investissement et où en même temps ça permettait de faire en sorte que les taux 
bas étaient garantis pendant cette période. 
 
Le deuxième élément, c’est qu’il y a un niveau de dette au-delà duquel on se retrouve avec un effet ciseaux et 
avec un autofinancement qui est bas. Donc là, on est dans une situation qui évidemment finira à un moment 
donné par poser un problème. C’est pour ça qu’on ne peut pas poursuivre au niveau local une dette trop 
élevée parce qu’elle nous coûte en remboursement de dette. Et c’est la raison pour laquelle l’année dernière, 
on a vendu un terrain à la Communauté d’agglomération à hauteur de 5 millions et on l’a affecté directement 
au désendettement pour un endettement qui était court, sur une courte période, et pour pouvoir s’en 
détacher. 
 
Sur les rythmes scolaires, premièrement, la réforme des rythmes scolaires ce n’est pas moi qui l’ai voulue. 
Donc moi je veux bien que chaque parent d’élève, chaque ATSEM, chaque enseignant vienne demander au 
Maire qu’est-ce qui se passe ou bien interpelle Yves DAHAN, mais je rappelle quand même que c’est une 
mauvaise réforme qui était rejetée par 90 % des parents, des enseignants et des municipalités.  
 
Elle coûte quelques milliards à la France. Elle coûte 960 000 euros à première évaluation sur la Ville 
d’Antibes. Donc ça veut dire que si vous y ajoutez le coût des transports à hauteur de 250 000 euros, vous 
avez une réforme avec des parents qui vous disent que les enfants sont fatigués, une réforme qui vous a 
coûté 1 150 000 euros par an. Par an ! C’est-à-dire qu’à la fin du mandat, il y aura 6 millions d’euros qui 
seront partis pour la réforme des rythmes scolaires.  
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Quand les rythmes scolaires se sont mis en place, j’ai plaidé pour qu’elles soient regroupées. Et là vous 
pouvez aussi lire la presse locale, qui s’en est fait largement l’écho, j’ai dit : « En trois quarts d’heure, il n’y 
aura aucune activité intéressante à faire faire aux enfants ». Je l’ai dit en période électorale et je l’ai dit devant 
l’ensemble des parents parce que c’était une évidence. Nous avons donc essayé de regrouper ces activités 
dans une partie qui était une demi-journée. Et alors qu’on a accordé la demi-journée à La Ciotat, à Brignoles, 
à Lyon, on ne l’a pas accordée à Antibes. Pourquoi ? Parce qu’il y a un inspecteur d’Académie qui est allé 
expliquer aux conseils d’école qu’il fallait voter « oui mais » parce que c’était plus intéressant si on arrivait à 
obtenir de la Ville d’Antibes autre chose que le vendredi après-midi. Au total on nous a refusé de regrouper et 
donc nous sommes dans une figure imposée qui est ce trois quarts d’heure débile de garderie dans lequel la 
préoccupation des enseignants et des ATSEM en maternelle, c’est uniquement « comment je peux faire pour 
ne pas perdre un enfant », avec des parents qui viennent chercher, échelonnés entre les trois quarts d’heure, 
les enfants au fur et à mesure. Cette situation est insatisfaisante.  
 
Ensuite, Madame DUMAS, au niveau de la relation, moi je ne suis pas fermé, je pense aux enfants. Donc on 
va essayer de trouver une solution. Je continuerai à plaider pour qu’on regroupe les activités dans 
l’après-midi. Et franchement, je ne me vois pas en train de faire payer ces trois quarts d’heure de garderie à 
l’ensemble des parents. Alors ailleurs, ça se fait. Partout ça se fait. Nous, on n’a pas voulu le faire parce 
qu’avec le contenu pédagogique qu’il y avait à l’intérieur, on peut toujours faire payer la garderie, mais je 
trouve que ce n’était pas normal. Donc voilà pourquoi on n’a pas fait payer et voilà pourquoi au Ponteil, ils 
peuvent redonner aux enfants qui m’ont envoyé un euro, ils peuvent leur rendre 120 euros qui est le coût des 
rythmes scolaires par les parents quand on les fait payer. Vous transmettrez. Vous êtes sur la même page, 
donc c’est facile. 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
De toute façon j’écrirai aux parents et que je pense que M. PAOLI qui est un homme honnête, retranscrira 
que nous renvoyons le chèque de 120 euros par parent à chaque enfant pour qu’il le donne à papa, maman 
et qu’ils puissent leur acheter une peluche. 
 
Le deuxième point, c’est que sur les rythmes scolaires, ce qui est un coût énorme aujourd’hui c’est à 
l’intérieur de l’école. La Ville participe à l’intérieur de l’école. Est-ce que vous savez par exemple qui c’est qui 
fait faire la gymnastique aux enfants ? Vous pensez peut-être que ce sont les enseignants. Non. Ça pourrait, 
ça devrait. Non, ce sont les services de la Ville. Et qu’est-ce que me dit l’inspecteur d’Académie lorsque dans 
un grand mépris il dit : « Ce qu’on demande aux mairies, c’est d’ouvrir les portes le matin, de chauffer la 
classe et de fermer les portes quand ça se termine. Ils ne sont pas obligés de faire de l’activité ». Ce qu’on va 
essayer de faire avec Yves DAHAN et dans une complexité qui est loin d’être négligeable, c’est de faire que 
les activités qu’on menait pendant le temps scolaire, on va essayer de les mener dans le périscolaire, et dans 
le périscolaire dans la période dans laquelle on pourrait regrouper par après-midi des activités qui ont un peu 
du sens. Moi en trois quarts d’heure je n’amène pas les enfants au musée Picasso. En trois quarts d’heure, je 
ne les amène pas à Marineland. En trois quarts d’heure je ne les amène pas voir une pièce de théâtre. Et je 
les amène encore moins à la piscine. Donc si on arrive à dégager ce créneau, nous, on est partant. C’est 
évident qu’à ce moment-là on verra. 
 
Mais aujourd'hui qui c’est qui a été intransigeant ? C’est la Ville d’Antibes qui a fait une proposition ? Je ne 
veux pas faire de comparaison mais la Ville de Nice, elle, n’a fait aucune proposition. Elle est traitée 
exactement de la même façon que la Ville d’Antibes. Est-ce que vous trouvez ça normal que le rectorat n’a 
pas eu vis-à-vis de la Ville et en particulier cet inspecteur d’Académie qui est parti, fort heureusement pour 
l’Éducation nationale, est-ce qu’il n’a pas eu un mépris vis-à-vis des propositions de la Ville d’Antibes, des 
gens qui avaient travaillé ? La participation des parents d’élèves, la participation des enseignants, tout ça 
balayé parce que le monsieur n’en voulait pas !  
 
Sur les rythmes scolaires, je continuerai à dire aux parents que non seulement, je n’ai pas voulu ce décret, 
non seulement j’ai essayé de trouver des solutions avec Yves DAHAN pour trouver une amélioration de 
l’ensemble, mais que tout nous a été refusé. Tout nous a été refusé. On verra si le nouvel inspecteur veut 
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bien qu’on travaille là-dessus. On verra les résultats du tribunal.  
 
Maintenant, moi j’avais proposé à Yves DAHAN qu’on change tout à partir du 1er janvier. Les services et 
lui-même, avec beaucoup de sagesse, ont dit qu’on ne bouleverse pas au milieu d’une année scolaire une 
situation avec des changements d’horaires et des situations un peu compliquées.  
 
Donc nous sommes d’accord sur le fait que ça se passe mal. Nous sommes d’accord sur le fait que ça se 
passe mal partout. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il y a des gens, des personnes qui sont épuisées, 
fatiguées, etc. Vous savez quel est le taux d’absentéisme chez les ATSEM en maternelle ? 22 % ! Est-ce que 
vous trouvez que c’est normal ? Ça veut dire qu’il y a un vrai problème. Et que ce problème-là, il faudra le 
résoudre autrement qu’en disant « on n’a qu’à mettre un quart d’heure de plus ou on n’a qu’à donner des 
moyens en plus ».  
 
Ce problème, Yves DAHAN et l’ensemble des services le prennent avec beaucoup de patience, énormément 
de patience et de dialogue et on va déboucher à la fin de cette année sur une organisation qui, j’espère, sera 
un peu plus intelligente bien qu’aussi onéreuse. Et nous verrons à ce moment-là, s’il y a un vrai contenu à 
l’intérieur des NAP, si elles doivent être ou non payantes. Je rappelle simplement que la situation des enfants 
à Antibes ne dépend pas d’une peluche ou d’une sortie supplémentaire au musée Picasso. Moi ma 
petite-fille, ça fait trois qu’elle va au musée Picasso. Elle n’ira que deux fois. Oui, ce n’est jamais trop, dit 
Simone. Tu as raison. 
 
Après, il faut faire un effort budgétaire. On est d’accord. Il ne faut pas augmenter les impôts. On est d’accord. 
Si vous avez des solutions parce qu’un débat d’orientation budgétaire ce n’est pas un Maire qui avance et 
puis les autres qui disent un truc en disant : « Ce n’est pas ce qu’il faut faire ». Dites-moi ce qu’il faut faire. On 
supprime des postes ? À quel endroit ? Surtout pas l’éducation ! Surtout pas au sport, ça épanouit ! Pas la 
culture, c’est indispensable ! Surtout pas à la sécurité ! À aucun endroit, quoi ! Eh bien on va continuer à faire 
les efforts. Puis ceux qui voudront participer dans l’opposition à cet effort raisonnable de non-augmentation 
de la fiscalité, de diminution des dépenses publiques et d’amélioration du service public, ils sont les 
bienvenus. 
 
 
MONSIEUR ERIC PAUGET   
  
01-1 - SPORTS - OAJLP TENNIS DE TABLE - ATTRIBUTION  D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
- CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION - AUTORI SATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET : 
Rapidement, Monsieur le Maire, il s’agit d’aider le club de tennis de table, qui a un petit souci conjoncturel. Et 
je vous propose de leur octroyer une subvention exceptionnelle de 6 000 euros que nous reprendrons sur les 
trois prochains exercices à hauteur de 2 000 euros sur les trois prochaines années. 
 
M. LEONETTI :  
Je pense que ce sont des bonnes méthodes. On l’a déjà utilisé. Eric PAUGET l’a déjà fait. Le fait qu’on ait une 
difficulté financière à un moment donné, on ne peut pas laisser tomber une association. Pour autant ce n’est 
pas parce qu’on crie au secours qu’on a la subvention et qu’on en est quitte. Le fait de s’engager à 
rembourser le surplus sur trois ans avec un effort budgétaire, c’est une prise en compte à la fois responsable 
de la qualité associative qu’on maintient à flot quand ils sont en grande difficulté, mais en même temps la 
responsabilité de s’engager pour l’avenir.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
01-2 - SPORTS - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA S ASP OAJLP COTE D’AZUR - AVENANT 
N° 1 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET :  
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Il s’agit de signer un avenant avec le club de basket professionnel qui, comme vous le savez, est redescendu 
au cours de la saison dernière de championnat pro A au championnat pro B, qui connaît un certain nombre de 
difficultés financières. Un nouvel actionnaire est rentré au capital du club et lors de l’inscription au printemps 
dernier auprès de la Ligue pour pouvoir jouer en championnat pro B, le club nous a demandé de pouvoir figer 
la subvention accordée par la Ville au montant de 460 000 euros.  
 
C’est ce qui est proposé dans cette délibération. Il ne s’agit pas d’augmenter la subvention. Il s’agit 
uniquement de la figer pendant le championnat pro B où les recettes sont nettement moins importantes qu’en 
championnat pro A. Voilà l’objet de la délibération.  
 
M. LEONETTI :  
Interventions Rassemblement Bleu Marine et Front de gauche.  
 
M. GERIOS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il nous est proposé aujourd'hui de voter un avenant à la convention 
de partenariat entre la Commune d’Antibes Juan-les-Pins et la SASP OAJLP Côte d’Azur portant sur le 
maintien du niveau de subvention fixé à 460 000 euros pour la saison sportive 2014-2015.  
 
Dans ce rapport de présentation, vous nous faites part des difficultés de l’équipe dirigeante du club 
professionnel à équilibrer les comptes de la SASP en raison d’une baisse importante des recettes prévues et 
malgré un apport en capital conséquent de la part des actionnaires.  
 
L’animation de la cité est pour nous quelque chose de très important, de même que l’éducation des jeunes 
par le sport mais aussi pour le divertissement et le bien-être des Antibois. Nous prônons la culture, l’éducation 
de la jeunesse à travers le sport étant donné que ce dernier puisse être un réel enseignement pour tous.  
 
Notre ville, perdant de son affluence touristique, se doit de retrouver une dynamique et un essor économique 
important malgré la conjoncture économique actuelle. 
 
Toutefois, je me dois de vous rappeler que dans un premier temps, la SASP n’a pas été en mesure de 
rembourser la totalité de sa dette communale dont le restant dû en juillet 2014 était de 157 467 euros et a 
procédé au lissage de ses dépenses mensuelles dans le cadre de l’équilibrage de ses comptes. 
L’échelonnage de la créance a donc été voté et adopté lors du précédent Conseil municipal du 11 juillet 2014.  
 
Dans un second temps, au regard de la situation budgétaire du pays et des restrictions budgétaires que le 
Gouvernement socialiste nous impose, la baisse de dotations de l’État dont la somme sera manquante dans 
les futures recettes de la collectivité d’un montant de 2 millions d’euros ne permettent pas d’allouer une telle 
subvention. En effet nous devons impérativement effectuer des économies afin de mieux redistribuer ces 
subventions. Je précise que nous ne sommes pas contre l’octroi de subventions afin de valoriser certains 
partenaires. Mais concernant la SASP, il s’agit quasiment d’un demi-million d’euros. Il s’agit là d’une 
subvention excessive. Certaines associations ont vu leur subvention revenir à la baisse. Pourquoi pas ce 
partenaire aussi ?  
 
D’autres priorités existent sur notre commune et vous le savez tout aussi bien que moi, Monsieur le Maire, 
qu’elles méritent elles aussi d’être examinées. Puisque l’animation de la cité est importante, pourquoi ne pas 
avoir aussi par exemple établi un vrai marché de Noël et non pas trois chalets et une pseudo-piste de ski de 
fond sur la place de Gaulle ainsi que sur la place Nationale ou Juan-les-Pins manque aussi cruellement 
d’illuminations ? 
 
Enfin, par ailleurs, si les recettes prévues n’ont pas été récoltées, il faudrait donc penser à voir ce problème 
sous un autre angle. Effectivement, si les recettes espérées n’ont pas été atteintes nous pouvons donc 
estimer qu’il existe un désintérêt de cette activité sportive ou du moins qu’elle n’est pas assez rentable de 
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manière plus générale.  
 
Ma question est donc la suivante, Monsieur le Maire : pourquoi donc subventionner à hauteur de 
460 000 euros la SASP alors que même l’apport conséquent des actionnaires n’a pas été fluctuant et n’a pas 
permis de générer des recettes tant attendues ? Comment ces 460 000 euros vont être alors utilisés pour 
établir l’équilibre budgétaire de notre partenaire ? Enfin, ne pouvons-nous pas rester dans l’hypothèse – je 
cite l’avenant : « où le club évoluerait à nouveau dans le championnat pro A et de continuer à verser des 
subventions de ce type de montant indéfiniment ». C’est pour cela, Monsieur le Maire, que nous voterons 
contre cette délibération. Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Je vais être rapide. Simplement, vous aviez promis de baisser la subvention du basket pro. La promesse est 
maintenant envolée et oubliée. Donc comme quoi l’austérité ne frappe pas tout le monde au même endroit et 
au même moment, donc je ne voterai pas cette subvention et je ne voterai pas cet avenant parce que les 
promesses sont ce qu’elles sont et la subvention devait baisser. Et c’est bien dommage que l’austérité ne 
s’applique pas là non plus alors.  
 
M. LEONETTI :  
L’austérité s’est appliquée là et la preuve c’est que l’année dernière, on a baissé de 100 000 euros. Ce n’est 
pas rien quand même. Et en même temps on a fait payer 150 000 euros pour la location de la salle alors que 
lorsqu’on était à l’autre endroit on payait 20 000 euros. Donc ça veut dire qu’on a quand même mis un peu les 
recettes en adéquation avec les outils qu’on mettait à disposition.  
 
Ensuite il y a eu au passage de A en B, comme c’est un peu classique, avec une chute des recettes de 
sponsoring. Et le nouvel actionnaire est venu y injecter 1,5 million. Donc il est venu y injecter 1,5 million en 
disant : est-ce que pour l’année qui vient, vous pouvez me geler la diminution prévisible de la subvention ? Et 
je pense qu’on a bien fait de répondre oui parce que cette diminution elle va continuer, mais dans l’année qui 
est là, il est logique qu’on permette un nouvel actionnariat au niveau de fonds propres. Ce ne sont pas des 
promesses.  
 
Après, le débat, il est toujours important, lointain. Mais est-ce qu’il faut avoir une équipe phare à Antibes ? 
Est-ce que c’est intéressant, etc. ? Moi je pense que les villes, toutes les villes, ont une équipe fanion. C’est 
quand même un peu moins cher d’avoir une équipe de basket que d’avoir une équipe de foot ou de rugby. Et 
en même temps, c’est la tradition d’Antibes depuis bientôt cinquante ans. Donc il y a une certaine culture 
dans ce domaine. Il y a un actionnaire aujourd'hui, c’est lui qui en est responsable. Il y a un trou financier, il l’a 
épongé. Et maintenant l’avenir nous dira s’il arrive à se maintenir à flot et s’il trouve les éléments nécessaires 
pour continuer.  
 
En tout cas, Eric PAUGET et moi-même on a diminué de 100 000 euros la subvention. Donc c’était quand 
même un peu significatif. Et la pause qui est la pause aujourd'hui, c’est une diminution qui va continuer avec 
les exigences que l’on doit avoir au niveau de ce club qui est un club professionnel et qui doit 
progressivement, comme on en a conventionné, se prendre en charge sur la majeure partie de l’aide de la 
Ville.  
 
Eric, tu veux ajouter quelque chose ? 
 
M. PAUGET :  
Juste un mot pour rappeler effectivement ce que vous avez dit, Monsieur le Maire, qu’il n’y a pas une autre 
association sur Antibes qui a eu vu sa subvention baisser de 100 000 euros. Il faut quand même en prendre 
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compte. Non, non, non, ils étaient sous forme associative quand on a baissé, ils étaient encore regroupés 
section professionnelle/section amateur dans la même structure, et on a baissé de 100 000 euros. 
 
Deuxième élément, c’est qu’en tant que club professionnel, et c’est normal, ils paient la location de la salle. Ils 
versent une recette de 150 000 euros à la Ville. 
 
Et troisième élément qu’il faut prendre en compte qui dépasse nos problèmes purement comptables 
aujourd'hui, c’est que la réalité de clubs professionnels en France, du sport professionnel en France, c’est 
qu’il vit avec en partie des subventions publiques. L’objectif à terme, il est clairement affiché, c’est qu’il n’y ait 
plus de subventions publiques et c’est dans ce sens-là qu’on s’inscrit et c’est vers cet objectif qu’on tend. 
Néanmoins, à l’heure où l’on parle, les clubs de basket professionnels, les clubs de hand professionnels, les 
clubs de foot et même les clubs de rugby professionnels vivent avec de l’argent public. Et ça, c’est indéniable. 
Ou on fait le choix de tuer ce type d’activité et on dit qu’il n’y a plus de basket professionnel et il n’y a plus de 
sport professionnel. Il faut quand même savoir que deux fois par mois, il y a près de 3 000 personnes dans la 
salle, donc il y a un vrai intérêt, un vrai engouement malgré le fait qu’ils soient en pro B. Ou alors on suit et on 
accompagne la décrue d’argent public et c’est ce qu’on fait. Et il faut trouver le juste équilibre entre le fait de 
faire vivre ce sport professionnel. Monsieur le Maire rappelait que c’est cinquante ans. C’est plus que 
cinquante ans : ça fait quatre-vingt ans qu’il y a du basket à Antibes, depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale. 
 
M. LEONETTI :  
On n’était pas nés, on ne savait pas. 
 
M. PAUGET :  
Ça fait partie de notre patrimoine associatif, de notre patrimoine sportif. On a aujourd’hui un équipement qui 
est de renommée nationale avec l’Azurarena. Il est normal qu’on trouve le point d’équilibre et qu’on 
accompagne ce club, d’autant plus qu’on a enfin de vrais partenaires, de vrais actionnaires qui, je le rappelle, 
au printemps dernier ont injecté 1,5 million d’euros pour recapitaliser le club.  
 
Et concernant la dette parce qu’on parle souvent de la dette de la Ville : il y avait à l’origine 450 000 euros de 
dette vis-à-vis de la Ville. Aujourd’hui il en reste 150 000 euros. Trouvez-moi un autre club professionnel dans 
la région PACA ou une autre structure associative de ce type qui ait remboursé 300 000 euros de dette, et il 
reste effectivement 150 000 euros qu’ils vont rembourser dans les prochaines années. 
 
Donc je crois qu’on peut toujours mettre le curseur ou trop d’un côté ou trop de l’autre, mais on a là une 
position équilibrée qui permet de faire vivre le basket professionnel à Antibes et qui nous place dans l’objectif 
de décroître l’argent public. 
 
M. LEONETTI :  
Rigueur pour le basket comme pour les autres. Mais partenariat de confiance. 
 
Qui est contre ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a une procuration ? Monsieur TIVOLI, vous avez une 
procuration ? Quatre donc. Quatre et un cinq. S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la 
majorité par 43 voix POUR sur 48  (5 CONTRE : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS, 
Mme DUMAS).  
   
01-3 - SPORTS - BUDGET PRIMITIF 2015 - AVANCES - AV ENANTS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. PAUGET :  
Il s’agit, étant donné que l’on a décalé le vote du budget au mois de février, un certain nombre d’associations 
sportives, de clubs sportifs risquaient de se retrouver en difficulté de trésorerie, notamment pour commencer 
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l’année civile. Et donc, je vous propose de verser un certain nombre d’acomptes sur les subventions de 2015. 
Ils ont été calculés à hauteur de 2/12 pour compenser les mois de janvier et février et de ne pas mettre ces 
clubs en difficulté de trésorerie. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes tout à fait d’accord sur le principe compte tenu du 
décalage du budget. Mais nous voudrions rappeler notre opposition à toute subvention au sport automobile. 
Eh oui !  
 
M. LEONETTI :  
Vous êtes venu comment là ?  
 
M. AUBRY : 
Pas en sport automobile. Je suis venu à pied. Mais on peut venir aussi en automobile mais pour un 
déplacement normal. Là c’est le sport qui est subventionné. 
 
Par exemple, on pourrait effectivement diminuer la subvention au Rallye d’Antibes de par exemple, comme 
pour le basket, dans un premier temps de 100 000 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Il ne resterait pas grand-chose ! 
 
M. AUBRY : 
Il resterait 50 000 si on prend les deux associations. Donc pour cette raison, nous allons nous abstenir sur 
cette délibération. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Il n’y a pas d’autre intervention ? On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Un, deux. La 
délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. 
AUBRY). 
  
Départ de Monsieur Lionel TIVOLI – Procuration à Monsieur Marc GERIOS 
Présents : 40 / Procurations : 8 / Absent : 1 
  
01-4 - PORT VAUBAN - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIX TE DE GESTION ET D'EXPLOITATION 
DU PORT VAUBAN - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES - E XERCICE 2013 - APPROBATION  
 
M. PAUGET :  
Les deux délibérations qui suivent, la 01-4 et la 01-5, sont les rapports annuels des mandataires qui 
représentent la Commune au sein du conseil d'administration de la SAEM de gestion du Port Vauban ainsi 
que le rapport de gestion lui-même pour l’année 2013. 
 
Je vais vous redonner les quelques éléments importants de l’année 2013, tout d’abord en rappelant que la 
situation financière du Port Vauban est une situation particulièrement saine, solide et pérenne. Le chiffre 
d’affaires de 2013 s’établit à 7,5 millions. Il est légèrement en baisse du fait de deux éléments spécifiques et 
conjoncturels qui sont le remboursement de charges ainsi qu’une légère baisse sur les recettes de parkings. 
Concernant la provision pour travaux, elle s’élève à plus de 5 millions d’euros (5,1 millions) au 31/12/2013. 
Elle a été dotée de 1 480 000 en 2013 et elle nous permet largement de faire face à notre plan pluriannuel de 
travaux. 
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Les trois autres éléments importants pour l’année 2013, c’est que la redevance domaniale qui est versée par 
la SAEM au profit de la Ville a été considérablement augmentée sur l’exercice 2013 puisqu’elle est passée à 
470 000 euros avec l’application de la part variable. 
 
Deuxièmement, nous avons mis en œuvre les préconisations de l’audit de gestion qui avait été commandé en 
2012 et un certain nombre de réorganisations au niveau des services administratifs ainsi que de la formation 
du personnel se sont mises en place au cours de cet exercice 2013. 
 
Enfin concernant les travaux, trois types, trois investissements importants en 2013 : la création de sanitaires 
sur deux sites du port (la sanisette au niveau des jeux de boules ainsi que le nouveau bloc sanitaire au niveau 
de l’anse Saint-Roch, les travaux de l’esplanade côté vieux quais et la réfection de l’ensemble des vieux 
quais du port ainsi que le lancement du chantier de la rénovation de la capitainerie. 
 
Voilà les éléments significatifs pour l’année 2013. Et à signaler aussi concernant le port que le port n’a plus de 
dette. L’année 2013 a été la fin du remboursement d’un prêt qui existait depuis une dizaine d’années et que le 
port vit sans aucune subvention publique. 
 
M. LEONETTI :  
Et qui a de très belles illuminations de Noël pour la première année. 
 
Interventions : la Gauche unie, le Front de gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Tout d’abord, merci d’avoir organisé une réunion de présentation du rapport permettant ainsi quelques 
précisions, éclaircissements sur des points de ce rapport. 
 
Un constat : c’est vrai que sur le constat, c’est le rapport 2013 mais sur le constat il y a une nette visibilité sur 
2014 que je crois que je vais déborder 2013-2014.  
 
Une nette amélioration au niveau environnemental, par exemple l’accès côté porte marine ; la démolition des 
préfabriqués, l’installation de sanitaires, de poubelles enterrées et l’obtention du label « Port propre ». C’est 
vrai que je déborde sur 2014.  
 
Une meilleure présentation par rapport au rapport, une meilleure présentation des détails des provisions, ce 
que nous réclamions depuis de nombreuses années. Et nous relevons que le port a fait l’objet d’un contrôle 
fiscal qui a porté essentiellement sur les provisions. Nous étions donc bien fondés à réclamer plus 
d’informations plutôt que de s’entendre dire « vous n’y connaissez rien » comme cela nous a été répondu. 
 
M. LEONETTI :  
Qui ? 
 
Mme MURATORE : 
Oui, oui, à l’époque on nous avait répondu : « C’est parce que vous n’y connaissez rien ». 
 
M. LEONETTI :  
Il y a trente ans peut-être ? 
 
Mme MURATORE :  
Non, non, il n’y a pas trente ans. 
Toutefois, il manque encore des containers poubelles pour éviter que les quelques containers existants 
débordent. Toujours un problème de tri sélectif. Il semblerait que c’est par manque d’information des usagers. 
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Pour nous c’est encore plus grave parce qu’on met en place mais on n’informe pas. C’est bien sur le papier 
mais ça ne suffit pas. Toujours pas de présentation du plan de réception et de traitement des déchets des 
navires, c’est pourtant obligatoire. Et aucune mention de ce plan dans les documents remis pour ce Conseil.  
 
Donc, beaucoup à faire en termes de communication, ce qui est d’ailleurs un des critères du label « Port 
propre » si vous souhaitez le garder. Et il y a quelques exemples faciles, par exemple le guide pratique à 
l’usage des plaisanciers qui est édité par le Ministère de l’Écologie qui pourrait être distribué aux usagers, et 
le port pourrait s’inspirer de la charte de bonne gestion environnementale qui a été élaborée pour les ports de 
l’Atlantique. 
 
En ce qui concerne l’International Yacht Club, un compte de résultat : zéro. Manifestement cette comptabilité 
est bien ajustée.  
 
Vous avez un petit peu abordé dans votre présentation pour le DOB, vous avez été destinataire d’un livre de 
bord de l’ASAP (Association de Soutien aux activités, à l’Aménagement, au développement du Port). C’est 
eux qui appellent ça livre de bord. À titre d’information pour le Conseil ou bien on peut se le garder pour une 
autre fois, mais nous souhaiterions avoir vos réactions par rapport à ce document. Qu’est-ce que vous 
pensez de ce rapport ? Ce que vous avez l’intention de reprendre. Ce qui vous agrée ou pas. Est-ce qu’on 
pourrait avoir toutes ces informations ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Juste quelques réflexions parce que moi je n’ai pas pu assister à la réunion. J’en suis désolée. Quelques 
réflexions sur ce rapport qui d’ailleurs porte sur l’année 2013 et nous est présenté quand même très 
tardivement. 
 
Ces rapports de SAEM ou de délégations de service public devraient être présentés, je pense, à la session 
de juin et juillet particulièrement pour le port puisque son activité reine, en fait, se passe pendant l’été. 
 
Un an après, quelles réponses peut-on attendre ? Par exemple sur la suite du redressement fiscal qui 
concerne – Mme MURATORE en a parlé – la gestion des années 2009 et 2010, d’autant qu’aucune provision 
n’avait été inscrite au budget pour répondre le cas échéant à une décision du tribunal qui ne serait pas 
forcément positive. 
 
Enfin, et là ce n’est pas une question, nous pouvons constater dans ce rapport que la fonction parking 
continue de progresser. Pas pour les autos mais pour les bateaux. Le taux d’occupation s’accroît avec la taille 
des yachts. Les plus grands ne bougent pratiquement pas, 97 % de l’année ils restent à quai. Quand on 
diminue la taille des bateaux, l’occupation diminue aussi à 70 % pour les secondes classes, puis 67 %, etc. 
En moyenne en 2013, l’occupation à quai a été de près de 50 %. Décidément, nous nous demandons ce 
qu’aiment vraiment les propriétaires des énormes yachts qui restent à quai : la mer, la frime, le placement 
d’argent ou l’évasion fiscale ? Nous sommes très loin là de la vraie vie. 
 
M. LEONETTI :  
Je ne sais pas ce que c’est la vraie vie, moi. En tout cas, c’est un sujet qui est très important pour la Ville 
d’Antibes et pour son développement futur. Et qu’il y ait des milliardaires, c’est très bien. Par contre, Eric 
PAUGET et moi-même allons vous faire des propositions dans l’année 2015 qui vont probablement faire 
qu’on va se réjouir encore plus d’avoir des personnes qui viennent habiter même si elles habitent à un 
endroit, même si elles ne se déplacent pas beaucoup. C’est plutôt bien. Moi je préfère qu’ils viennent et qu’ils 
restent à Antibes plutôt qu’ils passent devant et qu’ils ne s’arrêtent pas. 
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Monsieur PAUGET, vous voulez répondre ? 
 
M. PAUGET : 
Un mot. C’est vrai qu’on déborde sur l’année 2014 mais puisque Mme MURATORE l’aborde et que c’est 
l’actualité du port, vous avez bien fait de souligner le fait que le port Vauban soit officiellement certifié « Port 
propre ». C’est quelque chose à remarquer et à souligner. C’est même quelque chose d’exceptionnel. Il n’y a 
qu’une vingtaine de ports en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont cette certification qui est très exigeante. Et 
on est le seul port sans doute en France de cette taille et de cette importance à s’être engagé avec autant de 
volonté sur cette dimension écologique et environnementale. Et c’est pour ça qu’on a été certifié. Et je précise 
aussi que concernant cette certification, ça englobe la totalité du port, c’est-à-dire le quai de grande plaisance 
aussi. Ce n’est pas anodin de le dire parce qu’un port de 1 640 places + 20 places dédiées à la très, très 
grande plaisance, c’est quasiment une petite ville dans la ville. Il y a forcément un impact, une empreinte 
écologique qui a des conséquences : il y a de la pollution au niveau de l’eau, il y a des problèmes de déchets, 
il y a des problèmes de sensibilisation des usagers. Et c’est un travail de longue haleine qui a été mené en 
partenariat avec les services de la Ville, avec l’ADEME, avec l’Agence de l’eau, avec la Région, avec le 
Département. Et aujourd’hui je crois qu’on peut tous se féliciter de cette certification qui nous classe parmi 
très peu de ports en Europe de cette importance, de cette taille, avec autant de volonté sur cette dimension 
environnementale. Et comme vous l’avez dit, cette certification elle n’est valable que pour trois ans, 
c’est-à-dire qu’elle nous impose continuellement à nous remettre à la tâche et à prendre en compte cette 
dimension environnementale et écologique vraiment au cœur de nos préoccupations. 
 
Donc moi je suis très heureux que l’opposition ait débordé sur l’année 2014 pour souligner cet événement car 
c’est vraiment un événement majeur dans la gestion du Port Vauban d’Antibes. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Il y a deux délibérations. Vous voulez les coupler ? Non, c’est fait l’intervention là ? Non ? Vous voulez 
ré intervenir ? Non. Non. Donc on passe au vote. L’approbation de la SAEM, la 01-4, qui est contre ? 
S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
01-5 - PORT VAUBAN - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC P ORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. LEONETTI :  
C’est une information au Conseil municipal.  
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
  
02-1 - CULTURE - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYE NS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer des conventions 
d’objectifs et de moyens avec trois associations culturelles :  
 

- l’association « le Théâtre de la Marguerite » qui exploite le Théâtre du Tribunal et qui organise des 
spectacles, qui donne des cours de théâtre et qui organise le festival « Femin'arte » qui conjugue tous 
les arts au féminin et le festival « le Bœuf Théâtre » qui se déroule au mois d’octobre. C’est le festival 
d’humour le plus ancien de France. Un petit rajout sur la délibération, pour des problèmes de 
trésorerie et à la demande de l’association, il est proposé de verser dès le mois de janvier 2015 une 
avance de subvention d’un montant égal à 25 % de la subvention votée en 2014 qui, pour rappel, 
s’élevait à 90 000 euros. Je vous demande de bien vouloir noter ce petit rajout à la délibération ; 

 
- l’association « Les Grandes Heures de la Cathédrale » qui organise  le Festival « d’art sacré » qui se 

déroule au mois de septembre. C’est un festival magnifique qui se déroule à la fois au sein de la 
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cathédrale et la chapelle Saint-Bernardin. La subvention 2014 était de 51 500 euros ; 
 

- Et enfin l’association « Label Note » qui organise le Festival des « Nuits Carrées » souvent à la fin du 
mois de juin. C’est un festival de musiques actuelles. Et la subvention était pour l’année 2014 de 
75 000 euros.  

 
Ce sont des conventions pour une durée de trois années de 2015 à 2018. Et les associations participent à 
l’action Culture du Cœur qui permet pour les personnes qui se trouvent en situation d’exclusion d’avoir des 
invitations pour les manifestations que je viens de citer. Merci beaucoup. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention, pas de vote contre, pas d’abstention. Après que Mme DEPETRIS a fait part de son 
intention de ne pas prendre part au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  
  
MONSIEUR PATRICK DULBECCO   
  
05-1 - SECTEUR DE LA VIEILLE VILLE - RAVALEMENT DE FAÇADES - 2, RUE DES CASEMATES - 6, 
RUE DES PALMIERS - 8, RUE DU PETIT FOUR - 13, RUE DU REVELY - 38, BOULEVARD D'AGUILLON 
- SUBVENTION COMMUNALE - AUTORISATION DU CONSEIL MU NICIPAL  
 
M. DULBECCO :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous avons une délibération habituelle. Ça concerne cinq 
copropriétés. Les trois premières, les dépenses sont faites sur le budget 2014. Et pour les deux prochaines, 
c’est d’autoriser le règlement des subventions des façades qui seront accordées sur l’exercice 2015. 
 
M. LEONETTI :  
Bien. Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
  
   
05-2 - POLITIQUE D'EMBELLISSEMENT DU SECTEUR VIEILL E VILLE - RENOUVELLEMENT DES 
SUBVENTIONS MUNICIPALES AU RAVALEMENT DE FAÇADES - APPROBATION  
 
M. DULBECCO :  
Un petit rappel historique. L’origine de ces subventions pour les ravalements de façades remonte à une 
délibération du 4 mars 2002. Il y avait quatre objectifs. Le premier, c’était l’amélioration de l’aspect de la 
construction. Le deuxième, c’était développer l’entretien des immeubles. Le troisième, c’était harmoniser le 
paysage urbain. Le quatrième, c’était rendre attrayante la vieille ville tant sur le plan touristique que 
commercial. 
 
Pendant toute cette période-là, la Ville a donné pour pratiquement 420 000 euros de subventions pour un 
montant total de travaux de pratiquement 2 700 000.  
 
Le cinquième objectif, ça a été une contribution à l’activité des entreprises. 
 
La Commune souhaite renouveler l’aide du ravalement des façades en proposant une période limitée à trois 
ans. 
 
M. LEONETTI : 
Je crois qu’on ne peut pas arrêter brutalement mais il faut bien que ce soit clair : cette délibération, dans trois 
ans, met fin aux subventions de la Ville aux ravalements de façades. Nous allons écrire à chacun pour qu’il 
profite de ces trois ans. Il y aura un effet « d’aubaine » qui permettra probablement d’aller plus vite dans 
l’embellissement de la vieille ville et au bout de trois ans, ceux qui n’auront pas à ce moment-là fait les 
ravalements de façades continueront à être obligés de le faire tous les dix ans mais sans subvention de la 
Ville. Nous espérons par là avec Patrick DULBECCO donner une incitation forte à ce que les ravalements se 
fassent dans une période courte. 
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On passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
   
MONSIEUR ERIC DUPLAY 
  
06-1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SERVICE PUBLI C - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2013 - AVIS  DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. DUPLAY : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le RPQS sur l’assainissement non collectif permet au Maire, après 
avis du Conseil municipal, d’informer les usagers sur la qualité de ce service public, sur son coût. 
 
Le service public d’assainissement non collectif (ou SPANC) a été mis en place en 2006 pour aider les 
usagers à répondre aux obligations réglementaires concernant leur assainissement autonome et pour 
contrôler ces systèmes dans le cadre des normes environnementales et de santé publique.  
 
Ce service a tout d’abord été géré en régie jusqu’à fin 2012 avec une tarification aux usagers à partir de 
janvier 2011. À compter du 1er janvier 2013, cette mission de conseil et de contrôle a été concédée à la 
société Veolia Eau par procédure de délégation de service public.  
 
Il convient aujourd’hui d’approuver le rapport annuel sur la qualité et le prix du SPANC pour cette année 2013 
qui, je vous le rappelle, constitue la première année de gestion en DSP. 
 
Je rappellerai quelques chiffres concernant notre commune pour cadrer l’étendue de la mission dévolue au 
délégataire : 2 500 installations d’assainissement non collectif, soit 30 % des habitats individuels ; 12 000 
personnes domiciliées en zone ANC, soit 16 % de la population antiboise. 
 
Cette première année de gestion de l’assainissement non collectif en DSP a constitué une année de 
transition justifiant de nombreuses réunions entre le délégataire et notre service Environnement urbain en 
vue de la transmission des dossiers passés et en cours d’instruction. D’autres réunions ont permis de 
s’accorder sur une grille d’évaluation des installations et de valider les documents transmis aux usagers en 
vue et dans les suites d’un contrôle. Il a fallu également mettre en place les modalités de suivi du travail du 
délégataire par nos services Environnement urbain. Enfin, avec le service d’Urbanisme, il convenait de définir 
les procédures de consultation par Veolia des demandes de permis de construire puisque le contrôle par le 
SPANC du dossier de conception ANC fait désormais partie du dossier d’inscription des permis. 
 
Sur le terrain, de nombreuses difficultés ont été rencontrées par le délégataire tenant essentiellement au 
refus des usagers quant au contrôle de leur installation par un agent dont ils contestaient la légitimité. Ces 
situations ont nécessité une nouvelle visite accompagnée par un agent assermenté du SEU.  
 
Toutes ces difficultés pouvant apparaître légitimes au vu de l’importance de la tâche déléguée peuvent 
expliquer un bilan quantitatif en deçà des espérances, car seulement 89 installations ont pu être contrôlées 
au cours de cette année 2013. La majorité de ces contrôles a porté sur les situations les plus urgentes, à 
savoir les situations à risque sanitaire ou environnemental, mais aussi les réceptions d’installations neuves 
ou réhabilitées et les ventes immobilières. En sus 27 avis sur des projets de conception ont été donnés.  
 
Sur le plan financier, sont à mettre en avant un déficit, un résultat d’exercice déficitaire attendu au regard de 
la faible activité avec un passif de 35 108 euros. Et enfin, des tarifs maîtrisés et revus à la baisse par rapport 
aux exercices précédant la DSP avec par exemple un contrôle périodique d’une installation individuelle fixé à 
30 euros contre 80 euros en 2012, ceci à l’avantage de l’usager.  
 
Au total, je vous invite à donner un avis sur ce rapport qui clôture ce premier exercice en délégation de 
service public de notre SPANC. Je vous remercie. 
 
  



43 
  

M. LEONETTI :  
Merci. Intervention : la Gauche. Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, voici le premier rapport sur le service public de l’assainissement non 
collectif depuis qu’il est passé en DSP. 
 
Je vais aborder trois aspects : le nombre des contrôles, la question sanitaire et l’intérêt de la DSP. 
 
Sur le nombre de contrôles, il ressort de ce rapport que seuls 89 contrôles ont été effectués par les services 
de Veolia, ce qui est un chiffre historiquement bas, largement inférieur au chiffre de l’année 2009. Ceci est 
d’autant plus déplorable que cette maigre activité de la première année de DSP (2013) s’ajoute à la dernière 
année de la régie (2012). De fait, nous sommes encore très, très loin d’avoir contrôlé la conformité de 
l’ensemble des installations se situant sur notre commune sur une durée raisonnable. L’argument de la mise 
en place de la DSP pour justifier des chiffres aussi bas n’est pas recevable à nos yeux. En effet, il était affirmé 
que le délégataire avait été choisi parce qu’il avait compétence pour réaliser ces contrôles, qu’il pouvait 
facilement mutualiser ses moyens entre les différentes communes où il est délégataire. Donc forcément qu’il 
devait être efficace très rapidement si ce n’est immédiatement. Forcément, avec seulement 0,7 emploi 
équivalent temps plein, le compte n’y est pas. 
 
Il ne serait pas inutile que le rapport indique quelles autres communes du département bénéficient de la 
mutualisation des cinq personnels Veolia au total.  
 
Le taux de non-conformité des installations est de 57,3 %, ce qui est très important mais s’explique aussi par 
le faible échantillon statistique. L’activité restreinte porte sur un pourcentage important de contrôles liés à des 
ventes immobilières de propriétés dont assez généralement les installations sont obsolètes (83 % 
d’installations non conformes). C’est un gros problème au niveau national pour les propriétaires. 
 
Sur la question sanitaire, sur la forme, le rapport annuel de la Ville d’Antibes donne des informations de 
niveau juridique et financier, informations nécessaires, ceci d’autant plus que nous entamons un nouveau 
mandat et que notre Assemblée accueille de nouveaux Conseillers. En revanche, il ne donne peu ou pas de 
perspectives sur l’intérêt premier du service : la santé publique. Nous insistons sur cet aspect en vue des 
prochains rapports afin de les améliorer. 
 
La quantification des contrôles constatant une non-conformité ne peut suffire. Il manque une synthèse 
qualitative sur les différents cas de non-conformité. La catégorie « non conforme avec risque de pollution » 
peut ainsi recouvrir des cas assez différents d’une installation de dysfonctionnement par manque d’entretien 
et par détérioration avec le temps, d’une installation de capacité insuffisante ou parfois de l’absence de toute 
installation. Le rapport du délégataire donne, lui, un peu plus d’informations, notamment la liste des visites et 
surtout le délai pour la mise en réhabilitation.  
 
Il nous paraît a priori problématique que des constats de non-conformité avec risque de pollution conduisent 
dans deux cas à des délais de quatre ans. Mais à part ce détail, il n’en donne pas beaucoup plus. 
 
Sur l’intérêt de la DSP, la dernière partie du rapport de la Ville est remarquable. Je cite : « Veolia rencontre 
des difficultés lors des contrôles sur les installations par des usagers qui remettent en question la légitimité de 
ses agents à exercer cette mission pour le compte de la Ville d’Antibes ». Plus loin : « Cela se traduit sur le 
terrain par des refus de visite où les agents du service Environnement urbain de la Ville sont obligés 
d’intervenir au titre de leur pouvoir de police pour que les agents Veolia puissent pénétrer dans les propriétés 
privées ». Bref, l’intérêt de la DSP du point de vue de ses partisans s’en trouve amoindri. Au passage, il 
faudrait quantifier ces cas. Sont-ils si nombreux ? C’est dans tous les cas assurément un véritable problème.  
 
Et le plan de communication, que nous approuvons, devrait insister sur l’aspect de santé publique. Notre 
position est qu’une question de santé publique devrait être gérée directement par la Ville ou, pourquoi pas, à 
une autre échelle (CASA voire syndicat départemental). Je vous remercie. 
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M. LEONETTI :  
Monsieur DUPLAY. 
 
M. DUPLAY : 
Votre propos concerne énormément de points sur lesquels je peux revenir un par un.  
 
Le premier, c’est le nombre de contrôles qui ont eu lieu en cette première année de délégation, c’est-à-dire en 
2013. Moi je pense, contrairement à vous, que le problème d’échange de dossiers a nécessité beaucoup de 
temps et beaucoup de travail. J’ai pu voir un petit peu la complexité des dossiers au service de 
l’Environnement urbain et je pense que transférer ces 1 500 ou 1 600 dossiers qui avaient été analysés 
l’année précédente, ce n’est pas si simple que ça. 
 
Deuxièmement, sur ces contrôles : 89 contrôles la première année, d’accord, mais cette année, je me suis 
renseigné : on a déjà dépassé les 450 contrôles et on pense arriver à 500 contrôles. Donc je pense que 
Veolia a vraiment fait son travail à partir de cette deuxième année si la première année était un petit peu 
faible.  
 
Le problème des équivalents temps plein : les 0,7 équivalent temps plein, c’est les équivalents temps plein 
qui ont pu être mis sur le terrain au cours de cette première année de délégation. Ils n’ont pas compté – on les 
a questionnés – le personnel qu’ils ont envoyé au service Santé de la Mairie et au service Environnement 
urbain pour parler des dossiers, pour réévaluer les dossiers, pour voir les dossiers qui ont été contrôlés, qu’il 
y avait encore à contrôler en plus. 
 
Les autres agglomérations qui sont aussi en délégation de service public avec Veolia, moi je vous en citerai 
une qui n’est pas très loin de nous : c’est Roquefort-les-Pins. Après, je n’ai pas personnellement la liste 
exhaustive mais je suis prêt à vous la donner. 
 
Pourquoi cette première année la majorité des contrôles a eu lieu sur des problèmes de ventes immobilières, 
des problèmes de nouvelles installations ? Parce que c’étaient les cas les plus urgents à traiter. Je vous ai dit 
que beaucoup de temps était utilisé au service Environnement urbain pour la passation des dossiers. 
Qu’est-ce qui restait à faire pendant le temps imparti ? Ils ont préféré faire ce qui était le plus urgent, 
c’est-à-dire le problème des ventes immobilières parce que la vente était bloquée tant qu’on n’avait pas le 
rapport du SPANC ; les problèmes de nouvelles installations parce que ça conditionnait les permis de 
construire. Et qu’est-ce qu’ils ont fait en plus comme contrôles sur des installations existantes ? Ils ont fait les 
contrôles sur les installations qui posaient ou qui semblaient poser des problèmes de santé publique ou de 
risque à l’environnement. Donc, c’est vrai qu’il y a eu peu de contrôles sur les installations existantes et 
beaucoup plus de contrôles sur des installations nouvelles ou au cours d’une vente. 
 
Vous m’avez demandé aussi pourquoi au cours de ces contrôles, il n’a pas été bien marqué sur le rapport les 
problèmes de santé publique importants qui ont été révélés. Ça n’a pas été inscrit de façon très explicite dans 
les rapports parce qu’il n’y avait pas de gros problème de santé publique. Il y a eu des problèmes 
environnementaux avec des résurgences, etc. mais pas de problème de santé publique où vraiment la santé 
publique ait eu le besoin de s’impliquer. 
 
C’est vrai que la réglementation sur les cas de non-conformité avec risque de pollution est un petit peu vague. 
Et moi, en travaillant ces rapports, en les analysant, j’ai un petit peu aussi de mal à évaluer parce qu’il y a tout 
un échantillon de gravité dans cette classe de non-conformité. Et c’est vrai que certaines de ces 
non-conformités avec risque pour l’environnement ou pour la santé publique avec risque de pollution sont 
plus graves que d’autres, et dans ce cas-là, le service Environnement urbain est immédiatement informé et le 
Maire prend des décisions qui sont un raccourcissement du temps beaucoup plus important (un an, voire à 
effet pratiquement immédiat). Mais dans certains cas, ces risques ne sont pas très importants. Ils sont 
caractérisés comme non conformes avec risque de pollution, mais le risque n’est pas vraiment important. 
Dans ce cas-là, c’est vrai, le délai de réhabilitation est toujours de quatre ans. 
 
Enfin, le problème des agents assermentés du service Environnement urbain, ça s’est heurté surtout la 
première année. Dès la deuxième année ça allait déjà beaucoup mieux parce qu’il y a eu un début 
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d’information parce que le personnel de Veolia qui, maintenant, va inspecter les installations d’épuration 
individuelles vient en plus avec une lettre signée comme quoi cette visite de Veolia est dans les suites d’une 
délégation de service public par la Ville d’Antibes et qu’ils doivent absolument donner entrée au personnel de 
Veolia à leur site privé. Donc maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Souvent, rien que la présentation de 
ce papier, les gens sont rassurés, ils voient que c’est la Ville qui a donné une délégation à Veolia pour faire 
ces contrôles. 
 
Je pense avoir été à peu près exhaustif sur les questions posées et je vous remercie encore une fois de les 
avoir posées. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS, deuxième série. 
 
Mme DUMAS : 
Oui, enfin une petite série parce qu’il a répondu déjà à beaucoup des questions, donc je ne vais pas les 
reposer. 
 
Cependant, du coup je vais faire une remarque, comme vous avez parlé avant moi, parce que si le problème 
de la moindre efficacité de Veolia cette année par rapport à la régie l’année dernière par rapport au nombre 
de contrôles et le transfert des dossiers, il fallait peut-être le prendre en compte à la réflexion de la DSP parce 
qu’on n’a pas beaucoup laissé de chance à la régie de perdurer et de pérenniser son efficacité qui avait été 
avérée, elle. 
 
Simplement, sur les contrôles périodiques des installations par rapport aux contrôles des ventes 
immobilières, il y a un petit détail dans votre réponse que vous n’avez pas signalé, c’est que le rapport 
périodique des installations ne rapporte que 30 euros aux délégataires alors que les autres 110 euros. Je ne 
voudrais pas accuser de cupidité le délégataire, mais je constate un fait. 
 
Au sujet des tarifs justement de ce contrôle périodique d’installation semi-collective, il est facturé par le 
prestataire à 190 euros H.T. en 2013 alors que le cahier des charges au moment de la discussion de la DSP 
a annoncé que ça devait être 85 euros H.T. - ça fait quand même une grosse différence ! D’ailleurs, il est 
repassé en 2014 à 90,24 euros H.T. Donc, je pense qu’il y en a qui se sont fait avoir pour ceux qui ont payé 
début 2013 pour fêter la première année de la délégation de service public à 190 euros H.T. 
 
Donc je continue quand même. Deux, trois petites questions. Est-ce qu’il y a un budget ? Parce qu’il est parlé 
d’aide personnalisée dans le rapport. Donc est-ce qu’il y a un budget dédié aux personnes en situation de 
précarité qui se retrouvent avec des travaux à faire pour normaliser leur assainissement non collectif ? Autre 
question : est-ce une avancée que l’accueil des clients se fasse à Saint-Laurent-du-Var pour les Antibois ? Je 
n’en suis pas sûre.  
 
Pour conclure, non seulement le privé, je trouve, ne rend pas un super service durant cette année, en un an 
en tous les cas, mais en plus il est déclaré déficitaire de 35 000 euros alors que je vous rappelle que la régie 
était presque à l’équilibre. Donc franchement, je crois que c’est une DSP qui est bien mal partie. 
 
M. LEONETTI :  
La conclusion est simple et facile. Effectivement, la régie était déficitaire malgré des tarifs élevés. Et les 
35 000 euros-là qui sont en déficit, si nous les avions pris dans la régie, il y aurait - 35 000 euros dans le 
budget de la Ville. Tandis que ça, c’est le délégataire qui va l’éponger. 
 
Je vous redonne quelques chiffres : les tarifs sont passés de 80 euros sur l’installation périodique à 30 euros ; 
de 200 euros sur la semi-collective à 85 euros ; ils sont passés de l’installation semi-collective en contrôle de 
conception de 350 euros à 110 euros. Les baisses sont entre 27 % et 69 %.  
 
Donc le contribuable antibois, quand il voit arriver quelqu’un qui contrôle sa fosse septique, la première des 
choses qu’il se dit, c’est : est-ce qu’il est compétent ? Je pense que personne ne peut contester la 
compétence. Et M. DUPLAY a donné à M. AUBRY les réponses sur la montée en charge de Veolia. Et puis 
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en même temps, il paie à peu près trois fois moins cher que quand c’était la régie. Et moi, si on vient contrôler 
ma fosse septique, je préfère quand même payer 30 euros que payer 80 euros. Et si on me demande de 
vérifier l’installation individuelle avec un contrôle de conception, je préfère payer 110 euros que 300 euros. 
Ça, ça s’appelle le pouvoir d’achat et ma foi, ça me paraît logique. 
 
Après, vous allez me dire et pourquoi ça marche comme ça ? Ça marche comme ça parce que nous, le 
budget étant limité au SPANC, on ne pouvait pas absorber une part du budget du SPANC à l’intérieur du 
budget général, ce qui fait qu’on facturait – pardon de l’expression – plein pot, exactement le prix du coût. 
Donc ça aboutissait à une situation où non seulement on avait un déficit mais en plus on faisait payer cher. Et 
comme il y avait une petite équipe, quand il y en a eu un qui est tombé malade, eh bien il y a eu une baisse 
très significative des contrôles. Avec le délégataire, il y a un déficit, c’est lui qui l’éponge et il a baissé les 
tarifs, il a divisé les tarifs par trois. Ce n’est pas bien, c’est Veolia, Madame DUMAS. Mais enfin, l’usager, à 
mon avis, il doit préférer quand même le tarif Veolia que le tarif en régie ne serait-ce que parce qu’il est trois 
fois plus cher. 
 
Monsieur DUPLAY. 
 
M. DUPLAY :  
Je voudrais ajouter juste quelque chose, c’est que j’ai bénéficié moi-même d’un contrôle du SPANC par 
Veolia en janvier 2014. J’étais M. DUPLAY, ophtalmologiste à l’hôpital. J’ai trouvé cette visite de qualité. 
Cette visite a duré 1h 30 avec une personne qui m’avait l’air compétente, qui m’a tout inspecté : ma fosse, 
l’évacuation de ma piscine. Ça a duré 1 h 30. J’ai reçu un rapport qui m’a beaucoup servi pour faire les petits 
travaux d’amélioration, etc. Je suis toujours non conforme. J’ai quatre ans pour me mettre en conformité. Le 
problème, c’est que ma maison je l’ai fait construire il y a quinze ans, donc les règles n’étaient pas les mêmes 
à cette époque-là. Et la conformité est dure à avoir actuellement.  
 
Ce n’est pas un service qu’on a donné à un délégataire qui le prend par-dessus la jambe. Le travail est 
vraiment bien fait. C’est un examen, c’est une étude qui dure 1 h 30. Ils répondent à nos questions. Et ils nous 
renvoient quinze jours après un rapport avec des photos de toutes les zones de notre fosse, etc., et vraiment 
un rapport qu’on est content d’avoir dans le dossier de notre maison individuelle. C’est tout ce que j’avais à 
dire. 
 
M. LEONETTI :  
M. DUPLAY n’est pas forcément exemplaire tout de suite sur les règles d’assainissement, mais il est 
exemplaire en termes de transparence et ça mérite d’être salué. 
 
On passe au vote. La 06-1, qui est contre ? Un. S’abstient ? Deux. La délibération est adoptée à la majorité 
par 45 voix POUR sur  48 (1 CONTRE : Mme DUMAS – 2 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. 
AUBRY).   
  
 
06-2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DELEGATION DE  SERVICE PUBLIC - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION  AU CONSEIL MUNICIPAL  
  
M. LEONETTI :  
On considère que l’information a été donnée. On considère que l’intervention a été faite. C’est une 
information, il n’y a pas de vote. 
 
MADAME ANGELE MURATORI 
  
07-1 - ECLAIRAGE PUBLIC - VOIE PRIVEE DU PARC DES O LIVIERS - CONVENTION DE REMISE DES 
OUVRAGES ET DU RESEAU D’ECLAIRAGE AVEC LES COPROPRI ETAIRES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
  
Mme MURATORI : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette convention est faite dans le but de rétrocéder des réseaux et 
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des points lumineux installés dans les copropriétés et les lotissements privés qui se sont clôturés et qui ont 
donc privatisé leurs voies, rendant par-là, illégale l’intervention de nos services car on ne peut pas travailler 
dans les propriétés privées. 
 
Je précise que le montant porté sur la délibération est dû à la mise en place des armoires de protection et aux 
travaux nécessaires après la séparation des réseaux pour donner des installations conformes aux normes, 
que nous avons averti tous les copropriétaires et tous les syndics, qui ont accepté cette convention. 
 
Et je demande au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention.  
 
Et je tiens à signaler que c’est le début d’une longue série de conventions pour mettre aux normes tous les 
réseaux qui ont été privatisés par les syndics et les copropriétaires qui ont eu envie de se fermer chez eux, 
rendant les voies qui étaient au départ publiques privées. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Les voies publiques et privées, il y a des statuts. Et en même temps, il y a des voies privées qui ont 
un usage public, donc on peut s’y impliquer. Par contre, quand un usage est strictement privé, à ce 
moment-là, et qu’elles sont publiques, on remet aux normes, comme vient de le dire Angèle MURATORI, et 
ensuite on restitue et ils sont chargés bien sûr de la pérennité du système. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est à l’unanimité.  
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
08-1 - ANIMATION - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MO YENS AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS 
- AUTORISATION DE SIGNATURE -  
 
M. RAMBAUD :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit pour cette première délibération de prolonger trois 
conventions d’objectifs et de moyens.  
 
La première concerne l’association « Amicale des Rapatriés d’Afrique du Nord » qui organise chaque année 
le Salon des écrivains et artistes rapatriés. Cette subvention est de 21 000 euros. Et comme pour plusieurs 
associations qu’on a vues tout à l'heure, je vous propose de voter une avance aussi sur subvention d’un 
montant égal à 25 % de la subvention votée en 2014. 
 
La deuxième concerne l’Association des « Loisirs et Jeux d’Esprit » qui organise le festival de bridge. La 
subvention 2014 était de 75 000 euros.  
 
Et la troisième convention concerne « l’Harmonie Antiboise », subvention : 26 000 euros. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
  
08-2 - CASINO LA SIESTA - DELEGATION DE SERVICE PUB LIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2012/2013 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
M. RAMBAUD :  
Il s’agit du rapport d’activité des casinos. Je vais présenter les deux délibérations en une seule en rappelant 
que le contexte économique est difficile en France pour les casinos : peu de croissance, une réglementation 
toujours plus contraignante, une forte concurrence des casinos dans les Alpes-Maritimes, saturation du 
marché, les jeux en ligne, etc. Tout ça amène à une baisse de l’activité des casinos. Pour information, le 
produit brut des jeux au niveau national a baissé de 4,2 % cette année-là. Sur le plan départemental, de 6,8 
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%. Et sur Antibes, -7,5 % avec pour « La Siesta » -8,4 %, mais il faut se rappeler qu’en 2013 le casino a fermé 
pour travaux pendant plusieurs mois. 
 
En ce qui concerne « La Siesta », je vais vous donner quelques chiffres (pas trop pour ne pas vous 
abreuver) : le chiffre d’affaires du casino était de 9 270 000 euros. Les retours pour la Ville, les flux générés 
pour la Ville : le prélèvement de la Ville d’Antibes sur produit brut des jeux avait rapporté 1 687 000 euros ; le 
reversement à la Ville par l’État de 10 % de ses prélèvements : 613 000 euros et la contribution au cahier des 
charges pour les MAQ : 718 000 euros ; pour le développement touristique et culturel, la part fixe : 
101 000 euros, et enfin 50 % du compte 471 : 52 000 euros, soit un total de 3 175 000 euros pour 2013. 
 
En ce qui concerne le casino « Partouche », « l’Eden Casino », le chiffre d’affaires : 6 600 000 euros ; et les 
flux financiers générés par l’activité en direction de la Ville d’Antibes : prélèvement de la Ville sur le produit 
brut des jeux : 1 148 000 euros ; les reversements à la Ville par l’État, 10 % de ses prélèvements, soit 
381 000 euros ; prise en charge de 50 % du déficit du MAQ : 463 000 euros ; et la participation à la politique 
touristique de la Ville : 533 000 euros et 80 % du compte 471 : 66 000 euros. Soit un total de 2 591 000 euros 
en 2013, ce qui nous fait un total pour la Ville pour ces deux casinos de 5 766 000 euros de reversement à la 
Ville d’Antibes. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Sur « La Siesta », pas grand-chose, juste deux précisions. Le contrat prévoit une redevance composée d’une 
part fixe et d’une part variable. La part fixe est-elle indexée ? Parce qu’on a regardé dans le contrat : l’article 
18-2 de la convention n’en parle pas alors que pour « l’Eden Beach » la convention prévoit une indexation. 
Donc on souhaiterait savoir si cette part fixe est indexée parce que 700 000 euros aujourd’hui et 
700 000 euros dans dix ans, ce n’est pas pareil. Et puis pour « La Siesta » toujours, il y a le compte 471 qui 
devait être utilisé pour des travaux sur la route du bord de mer, disons. Donc c’est prévu quand ? Puisque ça 
a été voté il y a déjà un certain temps. 
 
J’enchaîne tout de suite sur « Eden Beach ». Apparemment M. RAMBAUD a fait les deux. Je fais les deux ? 
Oui.  
 
Sur « Eden Beach » c’est plus complexe. Ce casino présente toujours un résultat déficitaire. Mais si on 
regarde les sommes versées au siège, celles versées pour l’hôtel, il n’y a pratiquement plus de déficit. Mais la 
régularisation du Ministère pour les manifestations artistiques de qualité de 2006 à 2012 n’interviendra plus, 
donc comment équilibrer ? Il y a quand même un souci au niveau des chiffres au niveau de la restauration : le 
chiffre d’affaires excessivement bas qui ne nous paraît pas plausible. Quant aux animations prévues dans la 
convention, elles sont pratiquement inexistantes. Et d’ailleurs, la convention prévoit des journées à 
disposition de la Ville. Qu’en est-il ? Aucune information dans le rapport. Une provision très importante a été 
enregistrée pour un litige avec les prud’hommes. Pouvons-nous avoir des précisions ? Et nous constatons à 
partir de la masse salariale du montant du CICE que ce casino attribue des salaires très peu élevés. Est-ce 
en lien avec le litige prud’hommes ? Et pouvons-nous avoir dans ce cas-là aussi des précisions sur 
l’utilisation du compte 471 parce qu’on ne peut pas dire que ce casino participe beaucoup à l’embellissement 
de la station. Merci.  
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. Plus tard ? Vous ne voulez pas faire maintenant, là ? Non. Alors Monsieur RAMBAUD. 
 
M. RAMBAUD :  
Je n’ai pas noté toutes les questions, pensant que le Maire répondrait.  
 
Simplement, sur « l’Eden Casino », si vous regardez le bilan 2013, il laisse apparaître une perte de 
1,4 millions. Donc c’est vrai que ce casino est en difficulté, ce casino perd de l’argent depuis plusieurs 
années. Vous savez qu’il y a eu un coup de mer il y a deux ou trois ans qui a perturbé complètement la salle 
des jeux qui a dû être remontée au détriment du restaurant, donc c’est ce qui explique aussi le faible chiffre 
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d’affaires du restaurant. Maintenant, en ce qui concerne le montant des salaires versés par le casino, c’est un 
problème privé. 
 
M. LEONETTI :  
Après, dans une délégation de service public on n’indique pas la somme qui doit être versée. On applique les 
règles qui sont les règles de droit dans le territoire français.  
 
C’est une information, donc il n’y a pas de vote. 
  
 
08-3 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PU BLIC - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2012/2013 - INFORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
  
M. LEONETTI :  
C’est une information, donc il n’y a pas de vote. 
 
08-4 - EXPLOITATION D’UN CASINO DANS LA ZONE « ANTI BES JUAN-LES-PINS BALNEAIRE » - 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - DECLARATION SANS SUI TE 
  
M. RAMBAUD :  
La délégation de service public concernant « l’Eden Casino » prenait fin au 31 janvier 2015. Donc nous avons 
relancé cette DSP cette année. Un seul candidat à cette DSP nous a répondu, qui était le candidat sortant. 
Les propositions qu’ils nous ont faites ont été jugées inacceptables. C’est la raison pour laquelle je vous 
propose de déclarer sans suite cet appel d’offres. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : Madame DUMAS, c’est là. 
 
Mme DUMAS : 
J’interviendrai globalement pour les trois qui concernent : 08-4, 08-5, 08-6. Je vais faire ça très rapidement, 
vous allez voir. 
 
M. LEONETTI :  
C’est trop tard, vous ne rattraperez plus. 
 
Mme DUMAS : 
Comment ? 
 
M. LEONETTI :  
Ce qui est passé est passé. 
 
Mme DUMAS : 
Ça y est, je n’ai plus parole ? D’accord, je la prends quand même ! 
 
Régulièrement, et vous venez encore de le faire, vous vous plaignez en effet de la baisse de la redevance 
des casinos. Mais simplement, je voudrais quand même vous rappeler que c’est votre majorité, à l’époque où 
vous étiez d’accord avec le Président SARKOZY, qui a libéralisé les jeux et les paris sportifs sur Internet. 
Donc, je pense que c’est une des responsabilités (sûrement pas la seule) de la baisse aussi de la redevance 
des casinos.  
 
Vous allez voir que je vais faire un effort énorme parce que je veux bien faire un énorme effort pour 
comprendre l’intérêt que vous portez à la recette qu’apporte cette redevance considérant les recettes dont on 
a besoin, mais par contre, j’espère que vous n’avez aucunement l’intention de lâcher prise sur le taux de 
15 % de redevance à demander dans la nouvelle DSP au casino de Juan-les-Pins. Voilà, c’est tout ce que je 
veux dire. 
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Je voterai la déclaration sans suite et je ne participerai pas au vote après parce que dans la délibération et sur 
le cahier des charges de la délégation de service public, le 15 % n’y est pas. 
 
M. LEONETTI :  
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Si on prend, on était sur le 08-4, effectivement, la déclaration sans suite, il n’y a pas de souci. Le 08-5, c’est la 
prolongation d’un an. Pas de souci non plus. Par contre sur le 08-6 on a des choses à dire, donc j’enchaîne 
sur le 08-6 puisqu’apparemment les trois délibérations ont été regroupées.  
 
Un gros souci quand même, c’est que les usages de ce secteur professionnel de ne pas concourir contre un 
délégataire sortant mettent celui-ci en position de force vis-à-vis des délégants. Il est donc tout à fait normal 
de déclarer sans suite la mise en concurrence et de lancer une nouvelle procédure. Toutefois, si le cahier des 
charges de cette nouvelle procédure est adapté aux desideratas du délégataire sortant seul à concourir de 
nouveau, cela pose problème. Pour nous, il est anormal de baisser la redevance versée à la Ville de 15 à 
10 %. La durée de la délégation (vingt ans) est beaucoup trop longue. La durée de dix ans comme avec « La 
Siesta » nous paraît correcte. 
 
Les textes précisent que la durée de la délégation doit permettre l’amortissement des investissements. Dans 
le cas présent, même si nous ne le souhaitons pas, les usages vont faire que seul le sortant concourra. Il n’y 
aura donc pas d’investissement nouveau et à ce moment-là, dix ans suffisent. 
 
Donc nous voterons contre cette procédure. Non pas pour la DSP, qui est la loi. Mais contre les clauses du 
cahier des charges. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Premièrement, vous savez que les délégations de service public, normalement c’est le Maire tout seul qui les 
négocie avec le casino. Je n’en ai jamais pris l’habitude parce qu’il me semble que c’est avec l’ensemble des 
services et des élus que cette négociation se fait. Elle se fait donc dans la transparence. Et pour aller jusqu’au 
bout de la transparence, la proposition c’était de passer de 15 % à 4 % et de ne subventionner que les MAQ 
de manière incomplète au niveau du Festival du Jazz, ce qui faisait en gros une redevance qui – pardon, les 
chiffres sont faux, ne sont pas strictement exacts – de 2,4 à 1. Dans ces conditions, je pense que nous 
sommes tous d’accord pour dire que c’est inacceptable. 
 
Le deuxième point, c’est que si on dit que c’est inacceptable, on a deux conséquences. La première, c’est 
que ça s’arrête à la fin du 31 décembre, donc il faut le prolonger. On le prolonge sous les conditions 
antérieures pendant l’année 2015. Cette année 2015 nous sert à faire une nouvelle délégation de service 
public. Dans cette nouvelle délégation de service public, il y a des variables et il y a des limites. Les variables, 
c’est qu’effectivement, ils nous proposent 4, moi j’ai dit minimum 10 parce qu’on ne négociera pas 
en-dessous de 10. Le deuxième point, c’est que la durée, elle dépend justement du pourcentage. On peut 
très bien dire : c’est 12 % mais ce n’est que pour huit ans ; c’est 15 % mais alors c’est pour quinze ans. Et ça 
dépend effectivement des éléments de négociation. Le troisième point, c’est que je l’ai dit clairement : si la 
proposition qui revient c’est la même, il n’y aura plus de casino à Juan-les-Pins. Parce que ce que nous ont 
expliqué les uns et les autres, c’est que 1 million d’euros avec des machines à sous qui rapportent 4 %, il vaut 
mieux qu’il y en ait un tiers qui aillent jouer au casino « La Siesta » et qui rapportent 15 % à la Ville.  
 
Donc que ce soit clair pour tout le monde. D’abord, il y a un cahier des charges avec une rehausse. On avait 
tout laissé libre. Une rehausse du pourcentage. Et puis s’il n’y a personne qui vient le récupérer, il n’y aura 
plus de casino à cet endroit-là. Qu’est-ce que la population dirait si aujourd'hui je vous proposais d’accepter 
4 % et d’accepter une délégation de quatorze ans à 4 % alors qu’on est à 15 avec « La Siesta » il y a deux 
ans et qu’on a fait financer 700 000 euros de manifestations artistiques de qualité sur Anthéa ?! Comment ça 
pourrait s’expliquer ?  
 
Donc c’est clair. Dans mon esprit, les choses sont claires. Ou bien ils reviennent sur une autre proposition, ou 
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bien il y a d’autres délégataires qui se présenteront. Je veux bien qu’il y ait des conventions. Je veux bien 
qu’on ne postule pas sur le casino du monsieur qui est déjà en place. Quand je dis « je veux bien », ça veut 
dire que je suis lucide. Mais je le dis ici clairement : si la proposition du retour c’est un seul délégataire avec la 
même proposition, on fermera le casino de Juan-les-Pins, on n’aura plus qu’un casino. Puis on espère qu’une 
partie de la clientèle se reportera sur « La Siesta » et rapportera le million que nous propose aujourd’hui le 
casino « Eden Beach ».  
 
Je ne vois pas, je parle très sincèrement à l’opposition comme à la majorité, quel choix on me laisse dans 
cette situation-là. Donc, je reviendrai vers vous avec une proposition qui ne peut être qu’améliorée de la part 
soit du casino qui au bout d’un an aura réfléchi que peut-être que la perte d’une exploitation de casino à 
Juan-les-Pins c’est encore plus stupide pour le casinotier lui-même que pour la Ville de Juan-les-Pins et puis 
peut-être qu’il y aura d’autres candidats. Et à ce moment-là, il s’exercera une véritable concurrence. Je ne nie 
pas que les conditions sont plus difficiles qu’il y a deux ans. Je suis lucide sur tout. Mais en même temps, je 
crois qu’on peut dire tous ensemble et hors nos divergences politiques qui peuvent être profondes, majeures, 
c’est que la Ville d’Antibes ne peut pas accepter une situation pareille.  
 
Je vous propose de voter le sans suite de la DSP, la relance de la DSP et la prolongation pendant un an aux 
mêmes conditions que celles qui étaient antérieures du casino pour permettre la délégation de service public 
et une exploitation qui continue à être à 15 % et avec des revenus 2015 qui sont significatifs.  
 
C’est clair dans l’esprit de tout le monde ? 
 
Mme DUMAS : 
Ce que vous venez de nous dire est plus clair que la délibération sur le relancement de la procédure.  
 
M. LEONETTI :  
Pourquoi c’est plus clair ? 
 
Mme DUMAS : 
Ce n’est pas écrit aussi fermement que vous venez de le dire sur la négociation du pourcentage de 
redevance. 
 
M. LEONETTI :  
Il y a déjà une barre qui passe à 10, ça veut dire que c’est une barre minimale. Ça peut être de 10 à 15 et ça 
dépend de la durée. C’est comme ça qu’on négocie avec les casinos. Il n’y a pas 36 négociations avec un 
casino. Vous négociez la durée, vous négociez le pourcentage du produit brut des jeux, vous négociez les 
manifestations artistiques de qualités subventionnables dont je rappelle qu’elles sont amorties à 75 % par le 
casinotier. Ça lui coûte 25 % de ce qu’il verse. Et enfin, une aide à l’activité touristique qui peut correspondre 
à des feux d’artifice, à la prise en compte d’une manifestation ou autres.  
 
Il me semblait que la délibération était claire. En tout cas si elle n’est pas claire, maintenant elle l’est. Après, 
moi la différence d’avec vous, Madame DUMAS, c’est que moi je suis pour les casinos. Vous vous avez un 
peu l’ambiguïté de dire c’est bien qu’ils paient mais ce n’est pas bien qu’ils soient là. C’est difficile de ne pas 
être là. Remarquez, chacun vit avec ses ambivalences. 
 
On passe : déclaration sans suite, c’est la 08-4. Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à 
l’unanimité.  
  
   
08-5 - CASINO EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PU BLIC - CONCESSION POUR 
L'EXPLOITATION D'UN CASINO - PROLONGATION D'UN AN P OUR MOTIF D'INTERET GENERAL - 
AVENANT N°5 - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
Qui est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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08-6 - EXPLOITATION D’UN CASINO SUR SON TERRITOIRE DANS LA ZONE « COEURS DE VILLE ET 
CAP » - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - LANCEMENT DE  LA PROCEDURE  
  
M. LEONETTI :  
Ça s’appelle « cœurs de ville et Cap » parce que maintenant Juan-les-Pins est un cœur de ville comme 
Antibes est un cœur de ville. C’est Juan-les-Pins, il n’y a pas de doute là-dessus. C’est Juan-les-Pins. On ne 
va pas le mettre dans la mairie d’Antibes le casino. 
 
Lancement de la procédure. C’est la nouvelle DSP. Et dans huit mois, neuf mois on devrait avoir des 
réponses. Nouveau lancement de DSP.  
 
Qui est contre ? S’abstient ? Trois abstentions. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés  (3 ABSTENTIONS : Mme MURATORE, M. AUBRY, Mme DUMAS). 
  
08-7 - CASINO - EDEN BEACH - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REDEVANCES ANNUELLES DU 
CASINO - ANNEE 2015- AFFECTATION A DIVERSES MANIFES TATIONS - ORGANISATION DU 
FESTIVAL JAZZ A JUAN - MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE  
  
M. RAMBAUD :  
Il s’agit de répartir la part fixe et la part variable, l’une pour le Festival de Jazz et l’autre pour diverses 
manifestations organisées par la Ville. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
 
Départ de Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP – Procuration à Monsieur Eric PAUGET 
La procuration de Monsieur Mickael URBANI s’annule 
Présents : 39 / Procurations : 8 / Absents : 2 
 
MONSIEUR PATRICE COLOMB 
  
10-1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - DROITS DE PLA CE DES MARCHES - 2015 - 
REVALORISATION  
  
M. COLOMB :  
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération porte sur la revalorisation des droits de place des 
marchés pour 2015.  
 
Suite à l’élaboration du nouveau règlement des Halle des marchés, une réflexion tarifaire avait été initiée en 
tenant compte des prix moyens pratiqués dans les villes voisines et des coûts de fonctionnement de nos 
marchés. Cette étude a ainsi permis lors de la délibération adoptée en décembre 2011 de fixer les nouveaux 
tarifs.  
 
Toutefois, du fait des travaux entrepris sur la commune qui ont perturbé l’activité économique, cette 
revalorisation a été interrompue lors de la séance du 14 mars 2013, qui s’est traduit par le gel temporaire des 
tarifs de droits de place.  
 
Cette période de gel des tarifs arrive à son terme et c’est dans cette perspective, mais surtout en tenant 
compte du contexte économique, qu’il vous est proposé de réactualiser les tarifs selon les modalités que 
vous trouverez dans le tableau ci-joint. Quelques exemples : pour les forains, revalorisation de 7 à 11 
centimes le mètre linéaire ; pour le marché alimentaire, de 6 à 8 centimes le mètre linéaire  et les 
brocanteurs, 53 centimes l’emplacement.  
 
Cette revalorisation de 4 % est analogue à celle appliquée aux redevances d’occupation du domaine public 
qui rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 
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Il est donc demandé au Conseil d’adopter les montants des droits de place mentionnés ci-dessus et 
d’appliquer cette revalorisation tarifaire à compter du 1er janvier 2015. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Intervention : Rassemblement Bleu Marine. Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
J’ai bien entendu tout à l’heure, Monsieur le Maire, que vous ne comptiez pas augmenter les impôts et nous 
nous en réjouissons. Par contre, les taxes pour nous ne sont pas indifférenciées par rapport aux impôts. Les 
taxes et redevances font partie du même pot commun. Et nous souhaiterions que les taxes ne soient pas 
revalorisées aussi.  
 
J’ai bien entendu tout à l’heure que cette revalorisation de 4 % succédait à un gel de trois années. Mais il 
nous est apparu que compte tenu de la dégradation actuelle de la situation économique de la France et de la 
tendance déflationniste des prix, et compte tenu de l’affaiblissement de l’attractivité touristique de notre 
commune comparativement à d’autres secteurs touristiques géographiquement plus éloignés voire hors de 
France, le groupe RBMA s’oppose à toute réévaluation des tarifs et droits communaux susceptibles d’être 
répercutés dans les prix de vente des produits des commerçants et d’impacter ainsi leur activité.  
 
En conséquence nous ne voterons aucune revalorisation des tarifs et taxes non justifiée par une amélioration 
souhaitable mais totalement hypothétique de la situation économique de notre pays.  
 
M. LEONETTI :  
Ça, je suis d’accord avec vous, c’est assez hypothétique.  
 
Patrice COLOMB 
 
M. COLOMB :  
Non, juste, effectivement c’est vrai qu’il y a un intérêt social, économique et touristique lié au marché 
alimentaire, mais il faut tenir compte du fait que nous avons un gros déficit sur ce marché de 270 000 euros 
sans être revalorisé il y a déjà deux ans de cela. Aujourd’hui, avec la revalorisation progressive, on va en fait 
réduire ce déficit à 170 000 euros. Même si, comme je le répète, on est dans des tensions économiques 
importantes. Mais néanmoins, il faut quand même qu’on arrive à réduire sensiblement en tout cas ce déficit. 
Et je pense qu’il est important que cette augmentation soit progressive et suive le coût de la vie. 
 
M. LEONETTI :  
Une petite règle générale. Un marché, c’est de l’activité commerciale sur un domaine public. Théoriquement 
les orientations d’un marché, c’est l’équilibre budgétaire, c’est-à-dire que les prestations qu’on fournit doivent 
être en bonne gestion équilibrées par les recettes que l’on obtient. On en est loin. Et si on accepte cette 
dérogation avec Patrice COLOMB, c’est parce qu’on sait bien qu’il y a, en plus, d’une activité purement 
commerciale une activité, je dirais, de dynamique économique, de dynamique culturelle et touristique. Et 
c’est la raison pour laquelle on se permet d’avoir un déficit. Mais c’est un SPIC. Un marché c’est une société 
publique industrielle et commerciale.  
 
Moi je veux bien qu’on ne touche à rien. Ils sont venus nous dire à un moment donné qu’il y avait des 
difficultés à cause des travaux et on l’a pris en compte et on a gelé. Ensuite on a regardé les tarifs qui se 
pratiquent tout autour. Et l’augmentation qu’on devrait faire, c’est 12 %. Donc on a accepté une augmentation 
de 4 % qui va dans les décimales, c’est-à-dire que c’est 6 à 8 centimes de plus.  
 
Dans ce contexte-là, il paraît logique, je l’ai dit dans mon débat d'orientation budgétaire, qu’on approche 
quand même les justes prix. Parce que là aussi, après pourquoi on va favoriser cette activité commerciale sur 
le domaine public à cet endroit-là alors qu’on va exiger par exemple sur le Pré-des-Pêcheurs de trouver un 
équilibre financier et une redevance de l’occupation du domaine public ? Il y a un problème aussi d’équité et 
d’équilibre financier d’une activité commerciale.  
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M. CORNEC : 
Il y a aussi un objectif de conserver notre activité, attractivité touristique, commerciale sur la ville.  
 
M. LEONETTI :  
Rassurez-vous. 
 
M. CORNEC : 
Et ça tombe au plus mauvais moment. 
 
M. LEONETTI :  
À 6 centimes d’euro d’augmentation, je ne pense pas que ça joue de manière très significative. Je suppose 
que quand il y a une augmentation du prix des médicaments, vous la répercutez. Donc il y a un moment où il 
faut quand même trouver… 
 
M. CORNEC : 
Nous sommes un des seuls commerces qui subit une dégradation du prix de ses médicaments depuis plus 
d’une dizaine d’années. On est le seul commerce. Sous l’influence, par décision de la Sécurité sociale. 
 
M. LEONETTI :  
Ma proposition était mal formulée. Quand vous avez des prestations qui sont hors Sécu, vous les augmentez 
dans les dix ans qui viennent. Le tarif tel qu’il est aujourd'hui, tout commerçant essaie de trouver un équilibre 
entre les recettes qu’il obtient et le produit qu’il offre. Donc aujourd'hui, ça ne met pas en danger le marché. 
D’ailleurs, ça a été concerté avec eux. Parce que 0,6 centime d’euro par jour, ça ne change pas grand-chose 
dans la vente du prix des produits qui sont aujourd’hui affectés.  
 
Enfin, si c’est un principe, c’est un principe. 
 
On va passer au vote. Qui est contre ? Vous êtes deux-deux ?  
 
M. CORNEC : 
On est quatre. On a procuration. Lionel TIVOLI a donné procuration quand il est parti. Donc on est deux + 
deux. 
 
M. LEONETTI :  
Quatre non. S’abstient ? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité par 43 voix POUR sur 
47 (4 CONTRE : M. CORNEC, Mme CHEVALIER, M. TIVOLI, M. GERIOS).  
  
 
Départ de Monsieur Bernard MONIER – Procuration à Madame Marguerite BLAZY  
La procuration de Madame Agnés GAILLOT s’annule 
Présents : 38 / Procurations : 8 / Absents :3 
 

MONSIEUR YVES DAHAN 
  
11-1 - EDUCATION - ECOLES PUBLIQUES - REPARTITION I NTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2015 - CONVENTION AVEC LES C OMMUNES CONCERNEES 
-AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. DAHAN :  
Merci Monsieur le Maire, chers collègues.  
 
En 2013 le Conseil municipal a fixé pour l’année civile 2014 le montant de la participation communale aux 
charges de fonctionnement qui correspondent au coût d’un élève fréquentant une école publique d’Antibes 
Juan-les-Pins. Ce coût unique de 763 euros sans distinction entre l’enseignement maternelle et élémentaire 
est appliqué du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
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Il convient maintenant de fixer le montant du coût d’un élève de l’enseignement public applicable à compter 
du 1er janvier 2015 et pour l’année 2015-2016. 
 
Comme vous l’avez dit précédemment, Monsieur le Maire, il est proposé de reconduire le montant de 
763 euros pour les deux derniers trimestres de l’année scolaire en cours de janvier à juin 2015. Et par contre, 
un nouveau montant applicable pour l’année scolaire 2015-2016 a été déterminé en prenant en compte les 
seules charges obligatoires de fonctionnement et de personnel. En fonction de ce mode de calcul et des 
dépenses de fonctionnement concernées sur le compte administratif 2012 qui est l’année de référence, le 
coût d’un élève de l’enseignement public antibois s’élève donc à 643 euros. Ce coût élève unique sera mis en 
application à compter du 1er septembre 2015 et sera réévalué l’année scolaire suivante. 
 
Une convention mentionnant ces deux montants et leur période d’application sera proposée à la signature 
des communes ayant des enfants inscrits dans les écoles antiboises. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’abroger la délibération du Conseil municipal en date du 20 
décembre 2013 ; de fixer à 763 euros le montant de la participation qui sera versée par les communes pour la 
période de janvier à juin 2015 ; de fixer à 643 euros le montant de la participation intercommunale pour 
l’année scolaire 2015-2016 ; et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 
avec les communes ayant accepté la scolarisation de leurs élèves dans les écoles publiques antiboises. 
 
M. LEONETTI :  
Interventions : la Gauche, le Front de gauche. 
 
M. AUBRY : 
Monsieur le Maire, chers collègues, juste une remarque : le coût d’un élève dans l’enseignement public est 
estimé maintenant à 643 euros pour la prochaine année scolaire au lieu de 763 précédemment. On s’est dit : 
c’est un peu curieux. En Commission on l’a un peu fait remarquer. Puisque la réforme des rythmes scolaires 
est censée avoir augmenté ce coût, ce que nous voulons bien croire.  
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est pas la même année. 
 
M. AUBRY : 
Oui mais comment expliquer cette nouvelle estimation ? Là j’ai cru entendre quelque chose que je n’ai pas 
entendu en Commission, c’est que ça serait calculé sur 2012 ce nouveau… Ce chiffre est un peu, on va 
dire… n’a pas de réalité par rapport aux… 
 
M. LEONETTI :  
Si, si, si, il a une réalité justement ! 
 
M. AUBRY : 
Oui, d’accord. 
 
M. LEONETTI :  
Il a une évaluation, une réalité. 
 
M. AUBRY : 
Je vous remercie. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Même chose. J’ai du mal à comprendre la réalité de cette baisse du coût de l’élève par an. Donc moi je ne 
voterai pas cette baisse. Pour moi c’est un très mauvais signe donné à l’éducation et à la priorité qu’on lui 
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donne. 
 
M. LEONETTI :  
C’est embêtant si chaque fois que vous ne comprenez pas, vous ne votez pas. Laissez-nous essayer de vous 
expliquer. 
 
Mme DUMAS : 
Je vous laisse essayer de m’expliquer, mais je crains que vous ne me convainquiez pas. 
 
M. LEONETTI :  
Yves DAHAN va commencer à le faire. J’ai confiance en son pouvoir de conviction. 
 
M. DAHAN :  
Merci Monsieur le Maire. Je vais simplement préciser une petite chose qui est importante qui est simplement 
le rapport à la loi. Elle précise et stipule que les dépenses liées aux rythmes scolaires ne peuvent pas entrer 
dans le calcul du coût de l’élève. Donc, on est là dans deux types de dépenses différentes, c’est-à-dire qu’à 
un moment donné on a effectivement des dépenses et ce qui permet de repréciser que la somme dont nous 
avons parlé est une somme qui ne correspond pas seulement aux écoles mais qui vient bien en supplément 
des sommes que nous dépensons habituellement pour les écoles, c’est-à-dire que c’est vraiment un coût 
supplémentaire, les rythmes scolaires. Mais là, on n’entre pas dans ce compte-là puisque ça concerne les 
dépenses obligatoires, c’est-à-dire l’entretien, le matériel pédagogique, le personnel et tout ce qui concerne 
le fonctionnement, c’est-à-dire les fluides, l’électricité et le reste. 
 
M. LEONETTI :  
Monsieur AUBRY. 
 
M. AUBRY : 
Évidemment je n’avais pas tout compris, j’ai besoin d’une explication. Par contre, l’explication qu’il m’a 
donnée ne me paraît pas valable puisqu’il y a quand même pour les dépenses obligatoires une augmentation 
liée à la réforme des rythmes scolaires. Vous nous l’aviez dit. Ça fait partie de vos critiques. Liée au fait que 
nous ouvrons maintenant une demi-journée supplémentaire. 
 
M. LEONETTI :  
On est 2012 ! On est 2012. Je ne dis pas… C’était une bonne année, 2012. Ça s’est mal fini mais c’était bien 
parti quand même ! 2012, c’est une année dans laquelle il n’y a pas de réforme des rythmes scolaires.  
 
Ce que vous explique maintenant M. DAHAN, c’est que la loi nous oblige à évaluer le coût exact d’un élève. 
Ce coût ne comprend pas le périscolaire, la modification ultérieure des rythmes scolaires, les cantines. C’est 
le prix de l’élève qui rentre dans une classe, qui s’assoit dans la classe chauffée et comme le dit si 
élégamment l’inspecteur, qui est la mission de l’école d’ouvrir la porte le matin, de les faire rentrer dans des 
écoles chauffées et de les laisser sortir après puisque l’inspecteur à l’époque pensait que c’était la seule 
mission de la Ville.  
 
Dans ces conditions, qu’est-ce que c’est qui joue là-dedans ? Les ATSEM par exemple. Et vous pouvez 
essayer de faire des différences. Certaines villes le font. Biot vient de le faire. Des différences du coût de la 
maternelle ou du coût de l’élémentaire. Et vous allez avoir des coûts différents. Ou bien la Ville d’Antibes a 
toujours choisi de faire un coût qui est un coût global.  
 
Dans ce coût global, pourquoi de temps en temps ça monte, de temps en temps ça baisse ? Il y a une 
première variable que tout le monde va comprendre, c’est que les années ne se ressemblent pas même si 
elles se suivent et que de temps en temps, il y a plus de jours scolaires dans une année que dans une autre. 
C’est comme ça. La preuve, c’est qu’il y a une différence entre deux et cinq jours entre douze, treize et 
quatorze. Ça, ça veut dire que quand vous payez deux jours tout un personnel et tout un chauffage, etc., ça 
augmente. Le deuxième point qui fait que ça diminue, c’est que rentre dans une proportion non négligeable 
(presque 40 %) le prix des fluides. Or on a rénové toutes nos écoles et on a mis des chaudières qui 
consomment beaucoup moins et, je le dis aussi, on a essayé de mettre des thermostats pour faire en sorte 
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qu’on maintienne 20°. Je sais qu’il y a des enseignants qui ont froid à 20°, qu’on peut discuter le 1° ou le pas 
degré. Mais regardez un jour avec les services qui travaillent là-dessus combien 2°, ça peut coûter en 
consommation annuelle. Cet élément-là a été un élément aussi important dans la diminution du 
fonctionnement du coût de l’élève. 
 
Donc quand vous avez un coût à la fin, je rappelle qu’il y a toujours dans la ville d’Antibes une ATSEM par 
classe alors que dans beaucoup de villes, il y a quelquefois une ATSEM pour deux classes ou pire. Donc on 
a maintenu le service aux élèves. Ça ne tient pas compte de la cantine. Ne me parlez pas des denrées 
alimentaires et du prix. Ça ne tient pas compte du périscolaire. C’est uniquement cet élément-là qui est pris 
en compte. Et quand vous faites des économies à la fois dans une refonte de l’organisation et à la fois dans 
les fluides et que vous avez deux jours de moins, eh bien vous vous trouvez avec un coût par élève qui est 
moindre. Je vous garantis que l’année prochaine il augmente parce qu’il y aura plus de jours et que le simple 
fait d’avoir plus de jours, ça fera qu’il y aura plus de dépenses. 
 
Il y a un autre élément qui joue, c’est que quand vous avez une masse et que vous la divisez par le nombre 
d’élèves, plus vous avez d’élèves, moins ils coûtent cher. Tout le monde comprend ça ? 2012, deux classes 
supplémentaires sont créées. Si deux classes supplémentaires sont créées, ça veut dire que mécaniquement 
si on ajoute 50 élèves, eh bien on diminue en pourcentage le coût de l’élève.  
 
Donc sortez de cette logique qui vous arrange peut-être, Madame DUMAS, de dire : ils abandonnent les 
écoles, etc. Les écoles d’Antibes, c’est encore l’endroit dans lequel il y a une ATSEM par enfant. C’est encore 
l’endroit dans lequel les enfants les plus pauvres paient 2 euros une cantine qui revient à 7 euros. C’est 
encore l’endroit dans lequel et jusqu’à présent l’intervention de la Ville à l’intérieur de l’activité scolaire a été 
majeure. On rappelait tout à l’heure que la gymnastique – on n’appelle plus ça comme ça – ou l’éducation 
physique, elle n’est pas faite par les enseignants, elle est faite par l’ensemble des éducateurs sportifs de la 
Ville. Et que ce qui aujourd’hui apparaît comme anormal que tous les élèves à un moment donné passent à la 
piscine et que tous les élèves passent au musée Picasso, c’est une réalité de la Ville d’Antibes. Donc ne 
faites pas croire ce qui n’est pas vrai. 
 
Je sais bien qu’en ce moment il y a des tensions à l’intérieur des groupes scolaires. Et je les comprends. Je 
les comprends et on a expliqué pourquoi il y a des tensions. Mais pour autant, je suis désolé de dire que 
prendre le cheval de bataille de dire combien coûte un élève sans tenir compte des paramètres que je viens 
de vous dire, c’est du mensonge si vous le savez et c’est une erreur si vous ne le savez pas. 
 
On passe au vote.  
 
Monsieur DAHAN vous voulez ajouter quelque chose ? 
 
M. DAHAN :  
Non Monsieur le Maire. Je crois que vous avez très bien tout dit. 
 
(Rires) 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie. 
 
Honnêtement, je fais un appel global. Sur ces sujets, je sais bien que la France est en campagne électorale 
permanente. Je sais bien que les Français sont fatigués d’entendre les uns dire : « C’est vous qui étiez avant, 
c’est moi qui suis maintenant, mais si vous ne m’aviez pas laissé les choses avant », et ceux qui ne sont 
jamais allés : « Le jour où j’irai, vous allez voir, ça va être merveilleux ». Je sais très bien comment fonctionne 
la politique. Néanmoins sur des choses qui sont techniques comme ça, le fait de faire une communication qui 
laisse penser des choses qui ne sont pas vraies, je vous demande tranquillement… On peut ne pas être 
d’accord sur des choses. M. CORNEC il n’est pas d’accord pour augmenter les taxes et moi j’ai essayé de lui 
dire que c’était bien. On n’est pas d’accord, on n’est pas d’accord. Ce n’est pas pour autant qu’il a raconté 
qu’on allait étrangler les petits commerçants. Donc on peut aussi avoir des propos qui correspondent à la 
réalité. Si vous nous demandez combien il y a d’élèves, si vous nous demandez comment ça fonctionne, etc. 
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on vous le dit. Ce n’est pas la peine de se précipiter en disant : vous allez voir ce que vous allez voir !  
 
Après, vous avez bien fait, vous avez eu – comme je l’ai dit tout à l'heure – une page dans Nice Matin. 
Compte tenu du pourcentage que vous avez fait, c’est inespéré.  
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Je ne désespère jamais, Madame DUMAS ! Je ne désespère jamais. Et comme vous me paraissez assez 
imprévisible, je me dis qu’un jour peut-être, par inadvertance… 
 
Un vote contre. 
 
Mme DUMAS : 
[Intervention inaudible car tenue hors micro] 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Moi je suis en forme là ! La délibération est adoptée à la majorité par 45 voix POUR sur 46  (1 
CONTRE : Mme DUMAS).  
  
11-2 - EDUCATION - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PR IVE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 
- PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCT IONNEMENT ANNEE 2015 - 
CONVENTIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS CONCERNES -AUTO RISATION DE SIGNATURE  
  
M. DAHAN :  
Monsieur le Maire, la Commune, comme vous le savez, est tenue de participer aux frais de fonctionnement 
des écoles privées d’Antibes Juan-les-Pins.  
 
Au titre de la parité, le montant versé par élève doit être identique à celui d’un élève scolarisé dans 
l’enseignement public – ce dont nous venons de parler. Et par délibération en date du 20 décembre 2013, le 
montant de la participation communale avait été fixé à 763 euros et ce pour l’année civile 2014. Il est donc 
proposé de maintenir ce montant pour les deux derniers trimestres de l’année scolaire en cours, soit de 
janvier à juin 2015. Et pour l’année scolaire 2015-2016, le coût moyen d’un élève dans l’enseignement public 
ayant fixé à 643 euros, la participation pour les établissements privés sera fixée à ce montant à compter du 
mois de septembre 2015. 
 
Le versement sera fait pour chaque élève antibois scolarisé dans les écoles privées du Mont Saint-Jean, 
Sainte-Marie, Saint-Philippe-de-Néri et Notre-Dame de la Tramontane situées à Antibes. 
 
Cette contribution sera versée à la fin de chaque trimestre scolaire à réception d’un état nominatif certifié 
conforme par le directeur d’une des quatre écoles privées sous contrat d’association. Et une convention jointe 
à la présente délibération mentionnant les deux montants retenus et leur période d’application sera transmise 
pour signature à chaque chef d’établissement. 
 
Je voudrais préciser aussi, Monsieur le Maire, que vous avez souhaité parallèlement à ça et pour mémoire, 
qu’une aide concernant la restauration sera conservée elle aussi pour 1,20 euro pour chaque repas et 
préciser aussi que compte tenu des rythmes scolaires cette fois-ci, vous avez également souhaité à ce que 
l’on puisse conserver pour ces écoles une activité, le maintien des prestations du mercredi matin, ce qui pour 
mémoire a quand même un coût de 23 euros à peu près par enfant. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’abroger la délibération du Conseil municipal en date du 20 décembre 
2013 fixant la participation communale aux charges de fonctionnement des établissements privés antibois 
sous contrat d’association ; de fixer à 763 euros le montant de la participation qui sera versée pour la période 
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de janvier 2015 à juin 2015 ; et de fixer à 643 euros le montant de la participation qui sera versée pour l’année 
scolaire 2015-2016 ; et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 
correspondantes avec des établissements antibois d’enseignement privé. 
 
M. LEONETTI :  
La Gauche. 
 
Mme MURATORE : 
Ce n’est pas dans la délibération mais comme M. DAHAN en a parlé, je voulais revenir sur la cantine. Je 
rappelle, parce qu’apparemment ce n’est pas modifié, je rappelle quand même que depuis plusieurs années, 
nous demandions que dans les établissements privés on tienne compte aussi, comme dans les cantines 
publiques, du quotient familial pour accorder une aide aux familles au titre de la parité pour reprendre… Je 
rappelle que nous avons cette demande parce qu’actuellement, cette aide elle ne tient pas compte, 
effectivement, des situations familiales. Et nous demandons que les établissements privés… Qu’on ne nous 
dise pas qu’on ne peut pas parce qu’à partir du moment où c’est la Ville qui participe, elle peut mettre des 
conditions. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Écoutez, on ne va quand même pas imposer à un secteur privé de mettre des normes. Moi je pense que ce 
n’est pas effectivement… ça serait plutôt mieux. Ce qu’ils me disent, c’est qu’ils prennent en compte des 
situations particulières et qu’ils préfèrent mettre en place des situations particulières sur des enfants dont ils 
connaissent les revenus modestes des parents plutôt que de faire des règles établies. 
 
En tout cas, moi je pense que les enfants d’Antibes ils ont un repas à 7,20 euros. Il est facturé avec le quotient 
familial entre 2 euros et 4,20 euros. Avec une moyenne qui tourne autour de 3,20 euros. Donc il y a quand 
même, même pour les plus riches, une aide substantielle. Il n’est pas normal que cette aide ne puisse pas 
aussi aller en direction d’autres enfants qui vont dans le secteur privé.  
 
Vous approuvez qu’on apporte… Je croyais que vous aviez voté contre avant, qu’on apporte d’une aide aux 
écoles privées. 
 
Mme MURATORE : 
Non, sur la cantine c’est quelque chose d’ancien. Ce n’était pas nous, c’était Bernard DABENE et qui 
justement l’avait votée et en réclamant déjà à l’époque que ça tienne compte du quotient familial. Non mais 
on a quelques dossiers quand même. 
 
M. LEONETTI :  
Ce n’est pas bien de cafarder les petits copains ! 
 
On passe au vote. Qui est contre ? Un. S’abstient. Je vous remercie. La délibération est adoptée à la 
majorité par 45 voix POUR sur 46  (1 CONTRE : Mme DUMAS)  
  
11-3 - EDUCATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 
CONSEILS D'ADMINISTRATION - AMENDEMENT DE LA DELIBE RATION DU 7 AVRIL 2014 - 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL -  
  
M. DAHAN :  
Merci Monsieur le Maire. Par délibération du Conseil municipal le 7 avril 2014 qui a désigné l’ensemble des 
représentants du Conseil municipal chargés de siéger aux conseils d'administration des établissements 
publics locaux d’enseignement secondaire (collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale). Ainsi, ont 
été désignés conformément aux dispositions du Code de l’éducation pour les lycées et les collèges de plus 
de 600 élèves trois représentants de la Commune titulaires et trois représentants de la Commune suppléants.  
que je vais vous donner : 
Enfin, en ce qui concerne le Lycée Vert Azur Horticole et Agricole qui relève du Code rural et de la pêche 
maritime, la désignation est la suivante : 
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Titulaire  Suppléant  
 

Madame PUGNAIRE  Madame BADAOUI 
 

 
Par conséquent, conformément aux différents articles du Code de l’éducation pour les lycées et les collèges 
de plus de 600 élèves, et pour des raisons de fonctionnement, il est proposé également de désigner un 
représentant de la Commune titulaire ainsi que son suppléant comme suit : 
 

- un titulaire et un suppléant pour le lycée Jacques Audiberti ; 
- un titulaire et un suppléant pour le lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics Léonard de 

Vinci ; 
- un titulaire et un suppléant pour le L.E.P. Jacques Dolle ; 
- un titulaire et un suppléant pour le collège Pierre Bertone avec section d’enseignement général 

professionnel adapté. 
 
De même, conformément aux dispositions de l’article 421-16, pour les collèges de moins de 600 élèves, les 
conseils d'administration sont composés notamment d’un représentant de la Commune où siège 
l’établissement, à savoir la Commune, et d’un représentant d’établissement public de coopération 
intercommunale, à savoir la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis à titre facultatif.  
 
Pour des raisons de fonctionnement, il est proposé de désigner un représentant de la Commune titulaire ainsi 
que son suppléant comme suit : 
 

- un titulaire et un suppléant pour le collège Fersen ; 
- un titulaire et un suppléant pour le collège La Fontonne ; 
- un titulaire et un suppléant pour le collège Sidney Bechet ; 
- un titulaire et un suppléant pour le collège des Frères Roustan. 

 
Concernant le Lycée Vert Horticole et Agricole, celui-ci relevant de l’article L.811-9 du Code rural et de la 
pêche maritime, sa composition reste inchangée. 
 
Les représentants de la CASA seront désignés au prochain Conseil municipal. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de procéder à la désignation des représentants titulaires et suppléants 
de la Commune au sein des conseils d'administration des lycées et collèges susvisés. 
 
M. LEONETTI : 
Je vous propose les candidats suivants  
 

- lycée Audiberti :  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame BORCHIO-FONTIMP Monsieur CHIALVA 
 
- lycée Léonard de Vinci :  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Monsieur DAHAN Madame LELLOUCHE 

 
- LEP Jacques Dolle :  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Monsieur COLOMB Monsieur DELIQUAIRE 
 
- collège Bertone (+ 600 élèves)  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame DEPETRIS Monsieur DELIQUAIRE 
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- collège Fersen :  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame CURTET Madame MISSANA 
 
- collège Fontonne  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame MURATORI Madame BOUSQUET 
 
- collège Sidney Bechet  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Madame DESBORDES Monsieur MONIER 
 
- collège Roustan  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Monsieur GENTE Monsieur DULBECCO 

Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. Ah pardon ! Je recommence. Pas de participation. 
 
Mme MURATORE : 
Je ne prends pas part au vote. 
 
M. LEONETTI :  
Ne prend pas part au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Deux. Pour toutes les délibérations qui viennent ?  
 
Mme MURATORE : 
Il n’y en a qu’une, la 11-3. 
 
La 11-3. Qui est contre ? S’abstient ? Après que Mme MURATORE et M. AUBRY ont fait part de leur 
intention de ne pas prendre part au vote, la délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.  
  
Se sont portés candidats : 
  
- lycée Audiberti : 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Madame BORCHIO-FONTIMP Monsieur CHIALVA 

  
- lycée Léonard de Vinci : 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Monsieur DAHAN Madame LELLOUCHE 

  
- LEP Jacques Dolle : 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Monsieur COLOMB Monsieur DELIQUAIRE 

 
- collège Bertone (+ 600 élèves) 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Madame DEPETRIS Monsieur DELIQUAIRE 
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- collège Fersen : 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Madame CURTET Madame MISSANA 

  
- collège Fontonne 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Madame MURATORI Madame BOUSQUET 

  
- collège Sidney Bechet : 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Madame DESBORDES Monsieur MONIER 

  
- collège Roustan 
  

TITULAIRE  SUPPLEANT  

Monsieur GENTE Monsieur DULBECCO 

  
 
MONSIEUR ANDRE-LUC SEITHER 
  
12-1 - BUDGET VILLE - EXERCICE 2014 - DECISION BUDG ETAIRE MODIFICATIVE N° 3 - ECRITURES 
FIN D'EXERCICE 
  
M. SEITHER : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la décision modificative qui est aujourd’hui proposée a pour objet 
d’effectuer des réajustements budgétaires pour permettre la régularisation des écritures avec le budget 
annexe Antibes Azurarena. Il convient donc de procéder aux écritures dont vous avez la liste dans la 
délibération qui s’équilibrent pour chaque section en recettes et en dépenses.  
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
On vous demande d’accepter la décision modificative n°3. 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Contre ? Abstention ? Un. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés  (1 ABSTENTION : Mme DUMAS).   
  
12-2 - BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET ANNEXE ANTIBES  AZURARENA  
  
M. SEITHER : 
Je vous rappelle que nous avions délibéré le 26 septembre 2014 un peu dans l’urgence pour récupérer la 
TVA. Il y a nécessité pour des raisons comptables de retirer cette délibération du 26 septembre 2014 compte 
tenu des dispositions réglementaires.  
 
Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir examiner le projet de budget primitif du budget annexe 
Antibes Azurarena dressé pour l’exercice ; de retirer cette délibération ; et compte tenu qu’il n’y a pas 
d’intervention, nous allons examiner chapitre par chapitre le document budgétaire qui est obligatoire. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 DEPENSES  1 269 554 
    
CHAPITRE 011  Charges à caractère général 476 057  
CHAPITRE 66  Charges financières 1 400  
CHAPITRE 67  Charges exceptionnelles 191 827  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 600 270  
 
 RECETTES  1 269 554 
    
CHAPITRE 70  Vente de produits fabriqués, prestations de services 18 333  
CHAPITRE 75  Autres produits de gestion courante 1 102 748  
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 148 473  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 DEPENSES  28 600 897 
    
CHAPITRE 204  Subventions d'équipement versées 262 671  
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 26 714 818  
CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 474 935  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 148 473  
    
 RECETTES  28 600 897 
    
CHAPITRE 10 Dotations et fonds d'investissement 16 503 499  
CHAPITRE 13  Subventions d’investissement reçues 9 697 128  
CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilés 1 800 000  
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 600 270  
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 
ABSTENTION : Mme DUMAS).  
 
12-3 - CONDITIONS D'AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D 'EQUIPEMENT VERSEES - 
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - AJOUT DE COMPTES  
  
M. SEITHER : 
Pour les conditions d’amortissement des subventions d’équipement versées, il vous est proposé d’adopter 
les durées d’amortissement suivantes dont vous avez la liste, les montants et la durée d’amortissement dans 
la délibération pour le budget principal et pour le budget annexe Antibes Azurarena. Enfin, l’ajout de comptes 
pour les dotations aux amortissements et convenir de fixer les durées d’amortissement, la régularisation de 
ces amortissements convenue avec la trésorerie pouvant intervenir en totalité sur l’exercice 2014.  
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
On passe au vote. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés  (1 ABSTENTION : Mme DUMAS°).  
  
12-4 - AMORTISSEMENTS - BUDGETS M14 et M49 - MISE A  JOUR DES MODALITES DE CALCUL  
  
M. SEITHER : 
Pour les amortissements, budgets M14 et M49, ce sont des mises à jour de modalités de calcul. C’est tout 
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simplement une simplification pour la gestion. Dotations aux amortissements, mise à jour des modalités de 
calcul. Il est proposé une nouvelle délibération regroupant les conditions d’amortissement pour l’ensemble 
des budgets de la Ville, donc pour le budget principal et budgets relevant d’instructions comptables M14 et 
pour le budget assainissement relevant de l’instruction M4.  
 
Je vous précise que cette délibération sera transmise à Monsieur le Trésorier Principal Municipal et ces 
conditions d’amortissement aux acquisitions interviendront à compter du 1er janvier 2015. 
 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  (1 
ABSTENTION : Mme DUMAS°).  
  
  

MADAME NATHALIE DEPETRIS   
  
13-1 - AFFAIRES FUNÉRAIRES - POMPES FUNÈBRES - REGL EMENT MUNICIPAL - MISE À JOUR  
  
Mme DEPETRIS : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, par délibération en date du 25 juin 2010, la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins s’est dotée d’un règlement municipal des pompes funèbres. Depuis, des évolutions législatives 
et réglementaires, des décisions de justice, des procédures administratives simplifiées sont intervenues qui 
rendent aujourd’hui nécessaire son actualisation.  
 
Aussi il est demandé au Conseil municipal d’abroger le règlement municipal des pompes funèbres applicable 
au 1er juillet 2010 à la date de mise en œuvre du nouveau règlement ; d’approuver le règlement municipal des 
pompes funèbres annexé à la présente délibération et de dire qu’il est applicable à compter du 1er janvier 
2015. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. C’est très important qu’il y ait, je le rappelle à chacun, qu’à la fois là aussi on trouve des 
moyens qui correspondent aux tarifs applicables et qui correspondent aux services rendus. Et il est très 
important aussi que, dans ces circonstances, chacun, avec des revenus modestes, puisse trouver une 
concession. C’est la raison pour laquelle on a maintenu les bas de prix au niveau où ils sont aujourd'hui. 
 
On passe au vote. Personne n’est contre ? S’abstient ? La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
  
13-2 - CIMETIÈRES - AMÉNAGEMENTS ULTÉRIEURS - CRÉAT ION DE NOUVEAUX ESPACES - 
MODIFICATION DES DURÉES DE CONCESSIONS ET DIMENSIONS DES SÉPULTURES 
  
Mme DEPETRIS :  
La Ville d’Antibes Juan-les-Pins possède deux cimetières : l’un historique à Rabiac et le second, plus récent, 
à tendance paysagère aux Semboules.  
 
Le cimetière de Rabiac est actuellement saturé et n’offre plus de possibilité d’ouverture de nouvelles 
sépultures. Il convient donc de procéder à son réaménagement. Les terrains récupérés pourraient de fait être 
réattribués et réaménagés soit en sépulture traditionnelle soit en sépulture cinéraire.  
 
Le cimetière des Semboules quant à lui ne possède plus d’emplacements en terrain commun et d’espaces ou 
d’équipements permettant les dépôts d’urnes cinéraires. Il convient à ce titre de prévoir l’ouverture de 
nouveaux secteurs adaptés aux contraintes réglementaires et pré-équipés pour ce qui est des sites 
cinéraires. 
 
Par ailleurs, s’agissant des types de concessions à attribuer, la Ville souhaite en créer de plus courte durée 
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(dix ans) permettant aux familles qui en exprimeraient le besoin d’obtenir une concession traditionnelle à 
moindre coût. 
 
Enfin, la morphologie type des défunts évolue. Il est désormais indispensable de pouvoir proposer aux 
familles qui réservent des sépultures en pleine terre des espaces plus grands. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces nouvelles dispositions permettant l’aménagement ou le 
réaménagement des cimetières de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ; les créations des nouvelles 
catégories de concession de 2,25 m2 pour dix ans ; de 3 m2 pour quinze ans ; la création de nouveaux 
secteurs cinéraires et la suppression des renouvellements des concessions de 2 m2 et de 2,25 m2 pour une 
durée de trente ans. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
13-3 - CIMETIÈRES - TARIFS DES CONCESSIONS ET DE LEURS ÉQUIPEMENTS, TAXES ET 
REDEVANCES - RÉVISION 
  
Mme DEPETRIS :  
À l’issue d’une étude conduite sur les aménagements à réaliser dans les cimetières antibois, une réflexion a 
été menée sur les tarifs des différentes catégories de concession existantes sur ceux des nouveaux 
équipements qui seront attribués dès 2015 et sur les taxes et redevances perçues. Ceux appliqués dans nos 
cimetières résultent de diverses délibérations qui, en raison de la suppression ou de la création de nouvelles 
catégories de concessions, de la mise en place de nouveaux équipements méritent d’être révisés.  
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des travaux d’aménagement qui sont nécessaires à la 
création de nouveaux emplacements, à la remise en état de carrés spécifiques, à l’entretien permanent de la 
voirie et des espaces verts, il est demandé au Conseil municipal d’abroger les délibérations ayant créé les 
tarifs d’attribution et de renouvellement des concessions, les taxes et redevances funéraires, à savoir la 
délibération 11-2 du 22 décembre 2006 et la délibération 12-01 du 8 juillet 2011 ; de fixer les tarifs 
d’attribution et de renouvellement des concessions ainsi que les taxes et redevances comme définies dans 
les tableaux présentés ; de dire qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2015 ; et enfin d’autoriser le 
Maire à fixer leur taux annuel de revalorisation dans la limite de 10 % à compter du 1er janvier 2016. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
  
MADAME ANNE-MARIE DUMONT (rapportée en son absence par Monsieur le Maire) 
  
15-1 - BUS TRAM - CONCEPTION ET REALISATION DU BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS - 
TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRE D'OUVRAGE ET DE MISE  A DISPOSITION DU DOMAINE 
ROUTIER COMMUNAL - CONVENTION CADRE AVEC LA COMMUNA UTE D'AGGLOMERATION 
SOPHIA ANPOLIS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
  
M. LEONETTI :  
On est sur un domaine qui est le plus souvent un domaine communal et dont le maître d’œuvre est la 
Communauté d’agglomération, donc il faut dans cette conception-réalisation qu’il y ait une convention-cadre. 
Et vous le savez, les travaux ont commencé sur la partie nord d’Antibes. 
 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
   
15-2 - BUS TRAM - DEPLACEMENT DE RESEAUX - CONVENTI ON TRIPARTITE AVEC LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS ET GrDF  - AUTORISATION DE SIGNATURE  
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M. LEONETTI :  
Il faut bien entendu, après repérage des réseaux et compte tenu des travaux mis en place, qu’on ait une 
convention qui permette de travailler sans pour autant, si possible, couper l’électricité à la moitié de la ville 
d’Antibes. C’est donc la raison pour laquelle le repérage des lignes et les accords que nous allons passer 
avec GrDF nous permettront de travailler en toute sécurité. 
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. La délibération adoptée à l’unanimité.  
 
Départ de Monsieur Alain CHAUSSARD  
Présents : 37 / Procurations : 8 / Absents : 4 
   
 
MADAME JACQUELINE DOR 
  
19-1 - PETITE ENFANCE - RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES - MULTI-ACCUEIL FONTONNE 
ET L’ACCUEIL THERAPEUTIQUE DE JOUR - CONVENTION AVE C LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE D’ANTIBES - AUTORISATION DE SIGNAT URE 
 
Mme DOR :  
Il s’agit des rencontres intergénérationnelles entre le multi-accueil de La Fontonne et l’accueil thérapeutique 
de jour géré par le CCAS.  
 
Ces rencontres ont lieu maintenant depuis quatre ans, une première année d’expérience, puis une première 
convention entre le CCAS et la Ville pour le fonctionnement de ces rencontres.  
 
Ces rencontres, je crois, sont intéressantes. Chacun y trouve son compte si je puis dire. Les petits enfants 
vont voir les personnes de l’accueil thérapeutique ou ceux de l’accueil thérapeutique viennent au 
multi-accueil. Ça se fait dans la bonne entente et la convivialité. 
 
Il nous est donc demandé de renouveler cette convention à partir de janvier 2015 pour trois ans. Je vous 
demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
M. LEONETTI :  
Apparemment tout le monde est d’accord. Il n’y a pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. La 
délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

19-2 - PETITE ENFANCE - ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’ACCUEIL - AMENAGEMENTS ET 
ACQUISITIONS - DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEME NT AUPRES DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Mme DOR :  
Il s’agit de demander à la CAF de bien vouloir subventionner les aménagements et l’entretien des bâtiments 
pour un montant de 96 000 euros et des poussières. Et donc la CAF nous subventionne à 50 % (c’est le 
maximum). Nous sollicitons ce montant pour 50 % auprès de la CAF. Et je vous demande de bien vouloir 
autoriser le Maire à la demande aux conventions nécessaires et tous les actes administratifs nécessaires 
pour recevoir cet argent. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Même vote ? Même vote. La délibération est adoptée à l’unanimité  
  
Départ de Monsieur André-Luc SEITHER – Procuration à Monsieur JEAN LEONETTI 
Présents : 36 / Procurations : 9 /Absents :4   
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MONSIEUR HENRI CHIALVA 
 
21-1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - FINANCEMENT DU PR OGRAMME PLURIANNUEL DE 
TRAVAUX DANS LE CADRE DU 10ème PROGRAMME DE L’AGENC E DE L’EAU (2013-2018) - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS  
  
M. CHIALVA :  
Il s’agit, Monsieur le Maire, de vous autoriser à nouveau à solliciter des subventions pour continuer à financer 
le programme pluriannuel de travaux d’assainissement approuvé en Conseil municipal en février 2011, 
notamment auprès de l’Agence de l’eau dans le cadre de son 10e programme d’action (2013-2018), la Ville 
d’Antibes étant éligible au titre de la lutte contre les pollutions d’origine pluviale. Cette délibération permet en 
outre de répondre aux exigences de l’Agence, notamment de préciser que nos travaux respecteront les 
principes de la charte de qualité nationale des réseaux d’assainissement. 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. Non, Madame MURATORE, Madame DUMAS. 
 
Mme MURATORE : 
Une remarque et une question. 
 
Dommage d’avoir tellement dit fort et partout qu’Antibes avait l’eau la moins chère de France et ainsi ne plus 
être éligible aux subventions de l’Agence de l’eau. Heureusement, vous avez rectifié et on a pris bien note du 
tarif réel payé par les Antibois. 
 
Ensuite une question. La Ville d’Antibes a-t-elle posé sa candidature pour l’expérimentation d’un tarif social 
de l’eau ? Expérimentation lancée par le Ministère de l’Écologie, Ministère de l’Intérieur et d’autres. Sachant 
que le tarif actuel n’est absolument pas un tarif social. Donc Antibes a-t-elle répondu à cet appel 
d’expérimentation ? 
 
M. LEONETTI :  
Madame DUMAS. 
 
Mme DUMAS : 
Tout d’abord, c’est un juste retour des choses quand même que l’Agence de l’eau verse des subventions 
pour des travaux puisque l’Agence de l’eau est largement rémunérée dans le paiement des consommateurs 
et du prix au mètre cube. 
 
À ce sujet, on a appris en effet que cette demande était possible grâce à un prix du mètre cube d’eau à 
Antibes supérieur à 2 euros. Comme quoi les erreurs de communication, il y en a un peu partout. 
 
Je vais voter cette demande de subvention, bien sûr, parce que je trouve normal, mais que les conditions de 
prix du mètre cube de l’eau posées par l’Agence de l’eau et par la possibilité de demander cette subvention 
sont quand même très anormales, je trouve. 
 
M. LEONETTI :  
Moi je suis assez étonné, effectivement. L’Agence de l’eau, elle subventionne quand c’est cher. C’est un peu 
comme dans une période où plus on dépensait en investissement et plus la dotation de l’État était forte. Et 
même plus on dépensait globalement, plus la dotation d’État était forte. Donc je pense qu’il faut quand même 
rentrer dans une autre culture et plutôt récompenser les bons élèves que d’inciter les mauvais élèves à 
continuer à tirer les subventions quand ils ont des tarifs élevés.  
 
Sur le prix de l’eau, il y en a un nouveau qui vient d’arriver, là : c’est Sud Ouest. Vous devriez lire Sud Ouest. 
 
Je sais bien que ça vous énerve et je continue à le répéter. J’ai même l’impression que de temps en temps, ça 
énerve quelques journalistes à Nice Matin. Donc je continue à le répéter : Antenne 2, peut-être c’est une télé 
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nationale, peut-être je n’ai pas une influence nationale. Vous dites qu’on a le prix de l’eau le plus bas de 
France. C’est Antenne 2 qui le dit, c’est France 3 qui le dit, c’est M6 qui le dit. Ça, c’est du privé, donc horreur ! 
Mais après, les journaux Le Figaro, Le Monde, Libération, puis maintenant un certain nombre de journaux de 
la presse quotidienne viennent demander à Antibes comment ils ont fait pour faire baisser autant le prix de 
l’eau. Ça vous énerve. Que Choisir et 60 millions de consommateurs donnent la Ville d’Antibes comme la 
référence dans laquelle la négociation du prix de l’eau a été le plus élevée. 
 
Comme je n’ai pas un naturel extrêmement modeste, de temps en temps quand même je dis : oui mais il y 
avait un amortissement, oui mais la concession antérieure. Il se trouve que c’est ainsi et le prix de l’eau est 
bas. 
 
Ensuite, il y a le problème des 120 m3 premiers dont vous donnez l’impression chaque fois que vous parlez 
qu’il n’y en a qu’une partie qui en bénéficie. Tout le monde bénéficie des premiers 120 m3 à 1,50 euro. 120 m3 
si vous arrivez à le faire rentrer dans le verre d’eau, je comprends que les socialistes aient des difficultés au 
Gouvernement. 
 
(Rires) 
 
Ensuite le deuxième élément, c’est qu’ensuite il y a un prix au-delà de 120 m3 comme le demande… Oui, 
c’est facile ! C’est facile ! Mais vous m’avez tendu le verre plus que la perche ! 
 
(Rires) 
 
Mais quand vous êtes en moyenne, le prix maximum de l’eau, il tourne autour de 2,60 et après si la moyenne 
elle est à 2,10 et après il était à 3,60 euros. Regardez. Alors ça, je ne l’ai jamais vu dans une presse locale : 
comparez simplement à des villes voisines. Je ne sais pas moi, Nice. Nice, on est arrivé à expliquer dans un 
quotidien que je respecte profondément que le prix de l’eau était à peu près équivalent à celui d’Antibes parce 
qu’on avait oublié l’assainissement. Moi je veux bien que tout le monde explique tout. On peut refaire un 
article en disant qu’en fait, le prix de l’eau d’Antibes n’est pas le moins cher de France. Toute la France le sait 
sauf l’opposition d’Antibes et probablement la presse quotidienne.  
 
Et l’Agence de l’eau qui vient et qui dit : vous n’êtes pas assez cher. Il y a une publicité qui dit ça : « Pas assez 
cher, mon fils », ils disent. Alors on leur dit : excusez-nous, il y a 1,50 mais regardez : il y a des horticulteurs 
qui montent jusqu’à 2,40, qui est un prix très inférieur à tout ce qui existe ailleurs, mais si on fait les 
moyennes, ça passe quand même la barre des 2 euros. Ah ! Si ça coûte 2 euros, alors à ce moment-là on 
vient subventionner ! Logique - Donc on aurait pu le mettre à 5 euros, finalement on aurait encore plus eu de 
subventions de l’Agence de l’eau qui elle-même, et là je suis d’accord avec Mme DUMAS, est déjà payée par 
le contribuable dans sa facture d’eau.  
 
Donc continuez, le prix de l’eau à Antibes est le moins cher de France que vous preniez la moyenne ou que 
vous preniez les premiers 120 m3. Ça vous énerve et c’est comme ça et c’est moins cher qu’en régie. Les 
simulations vous ont été montrées. Et la Ville de Mouans-Sartoux, qui est en régie, est bien plus chère que la 
Ville d’Antibes. 
 
Si vous voulez, on le refait périodiquement ce truc-là parce que j’ai l’impression que la répétition est utile pour 
ancrer un certain nombre de choses. La France le sait. Il n’y a plus qu’à Antibes qu’il faut faire un petit effort. 
 
On passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ? Eh bien voilà. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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MONSIEUR HASSAN EL JAZOULI   
  
33-1 - CITOYENNETE - APPEL A PROJET 2014-2015 « ACT IV’TA TERRE » - CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPH IA ANTIPOLIS - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
  
M. LEONETTI :  
Merci d’avoir amené les élèves. Ils ont été très sages. Et on a quand même été assez sages pendant la 
période où ils étaient là. Donc ils ne sortiront pas en disant, comme de temps en temps les gens qui regardent 
la télévision : quand même ces Députés, ils pourraient se tenir un peu mieux que ça ! On s’est bien tenus et je 
remercie tout le monde de cette exemplarité face à nos jeunes citoyens. 
 
M. EL JAZOULI : 
Je vous remercie et on essaiera d’accueillir d’autres établissements également. 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit d’un appel à projets « Activ’ ta terre » initié par la CASA. La 
Direction Jeunesse et Loisirs s’est portée volontaire pour trois projets. 
 
Ces projets concernent le champ de la citoyenneté d’action pour l’éducation au développement durable. Les 
trois projets ont été retenus. Le premier projet concerne le sentier découverte pour les 3-6 ans. Le deuxième 
projet également pour le sentier découverte mais pour les jeunes de 6 à 12 ans. Il s’agit d’un sentier qui va 
être réalisé sur le site des Colonnes. Et le dernier projet concerne l’aventure de la biodiversité perdue pour les 
11-13 ans. Il s’agit d’un potager qui sera réalisé aux Colonnes où les jeunes seront sensibilisés à l’utilisation 
d’autres produits alternatifs autres que les pesticides.  
 
Ces trois projets ont été retenus par la CASA et il est demandé au Conseil municipal l’acceptation. Le 
montant total est une subvention de 2 500 euros. Il est demandé d’autoriser la signature de la convention et 
aussi la perception de cette subvention. Je vous remercie. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LEONETTI :  
Et le baptême du feu va être récompensé par une délibération à l’unanimité. Personne n’est contre ni ne 
s’abstient. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
  
38-1 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CONTRAT DE BAIE DE S GOLFES DE LERINS - COMPTE 
ADMINISTRATIF ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES - EXERC ICE 2013 - INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. GILLI :  
Monsieur le Maire, chers collègues, le 4 mai 2009 nous avons adopté le principe de création et d’adhésion de 
notre commune au Syndicat Intercommunal du Contrat de Baie des Golfes de Lérins. Il a été autorisé par 
arrêté préfectoral le 11 février 2010 et installé par le sous-préfet de Grasse le 21 juin 2010. Il regroupe 
l’ensemble des communes du littoral depuis Théoule jusqu’à Antibes Juan-les-Pins. Nous sommes donc 
l’extrémité orientale. 
 
Ce syndicat a trois objectifs principaux. Premièrement, assurer l’animation et le secrétariat technique du 
comité de baie. Ensuite, réaliser des études et assurer la maîtrise d’ouvrage des outils techniques de suivi, de 
contrôle, d’évaluation et d’implication nécessaires à une gestion globale et cohérente des moyens mis en 
œuvre pour atteindre les objectifs du contrat de baie et conséquemment contribuer au développement 
économique et social du site ; et enfin de veiller à la mise en cohérence des actions conduites par les 
communes ainsi que par les autres acteurs territoriaux afin d’inciter ceux-ci à atteindre les objectifs du contrat 
de baie. 
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Ce contrat de baie d’ailleurs a été signé le 3 juin 2013. Les actions vont ainsi pouvoir démarrer.  
 
Pour mémoire et rapidement, la Commune a proposé neuf actions pour un total de 280 000 euros. La 
participation de la Commune pour l’année 2013 a été de 10 096 euros et pour l’exercice 2013 ces documents 
ont été approuvés par le SIGLE par délibération du 11 septembre 2013.  
 
Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du Syndicat Intercommunal du 
Contrat de Baie des Golfes de Lérins pour l’exercice 2013. 
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. C’est une information.  
  
38-2 - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU BOIS DE LA GA ROUPE, DU FORT CARRE ET DE LA 
BATTERIE DU GRAILLON - PROGRAMME 2015 - SITE DU CON SERVATOIRE DU LITTORAL - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DES ALP ES-MARITIMES 
  
M. GILLI :  
Tous trois propriétés du Conservatoire du littoral et laissés en gestion à la Commune d’Antibes. 
 
Le Conservatoire a renouvelé sa convention avec le Département et la Région afin que ces collectivités nous 
soutiennent en qualité de gestionnaire face à nos obligations.  
 
Dans le cadre de cette convention, un comité départemental de gestion des sites arrête les montants des 
participations sur la base d’un programme d’action dont je vous passe la présentation parce qu’il est un peu 
long. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver les actions précitées fondant le programme de travaux 
proposé par le Comité départemental de gestion des sites en ce qui concerne ces trois sites ; de solliciter 
auprès du Département des Alpes-Maritimes l’attribution d’une subvention de 10 000 euros ; et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Pas de vote contre, pas d’abstention. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
   
  
38-3 - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU BOIS DE LA GA ROUPE, DU FORT CARRE ET DE LA 
BATTERIE DU GRAILLON - PROGRAMME 2015 - SITE DU CON SERVATOIRE DU LITTORAL - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR  
  
M. GILLI :  
C’est la même chose.  
 
M. LEONETTI :  
Même vote ? Même vote pour la Région. La délibération est adoptée à l’unanimité.  
  
   
38-4 - PORT DE LA SALIS - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PO RTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. GILLI :  
Le port de la Salis que nous ne présentons pas, tout le monde le connaît.  
 
La Commune a confié l’entretien et l’exploitation de ce port à l’association justement du port de la Salis le 17 
décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011 pour une durée de dix ans à échéance du 31 donc décembre 2020.  
 
Il s’agit de la troisième année d’exercice dans le cadre de cette DSP portuaire. Et s’agissant de la redevance 
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2013, le délégataire a reversé 19 571,31 euros à la Commune auxquels il convient d’ajouter une redevance 
de 14 080 euros liée à la mise à disposition de la capitainerie. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du délégataire association du 
port de la Salis s’agissant de la délégation de service public du port de la Salis pour l’exercice 2013. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une information. 
 
  
38-5 - PORT GALLICE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION AU CONSEI L MUNICIPAL  
  
M. GILLI :  
La Commune a confié l’entretien et l’exploitation du port Gallice à la SA Port Gallice Juan-les-Pins, Cap 
d’Antibes par délibération le 6 novembre 1967 à effet du 1er janvier 1968 pour une durée de cinquante ans, à 
échéance donc le 31 décembre 2017. 
 
La qualité du service rendu aux usagers du plus ancien port délégué sur le territoire de la commune est 
constante et de très haute qualité. 
 
La société délégataire ne recherche pas le profit. Les actionnaires amodiataires qui ont 381 places sur les 
524 dont dispose le port équilibrent simplement le budget. Le chiffre d’affaires reste constant à 
1 416 899 euros, en hausse de 7,55 % par rapport à 2012. Le résultat net est négatif mais notablement 
constant d’année en année par le choix d’amortissement linéaire de caducité des équipements sur les 
cinquante ans de la concession. 
 
La redevance versée à la Commune – c’est important – s’est élevée à 76 099 euros en 2013. Et l’exercice 
2013 a été très fortement impacté (65 000 euros) par des frais d’avocat et d’expertise judiciaire eu égard au 
procès intenté suite au sinistre généralisé des poutres des rives du môle central et des pannes attenantes. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du délégataire port Gallice s’agissant 
de la DSP du port Gallice pour l’exercice 2013. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une information.  
 
 
38-6 - PORT DU CROÛTON - DELEGATION DE SERVICE PUBL IC PORTUAIRE - RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION AU CON SEIL MUNICIPAL  
  
M. LEONETTI :  
C’est aussi une information. 
 
M. GILLI :  
Oui, c’est un autre port. Le même secteur géographique.  
 
Entretien, exploitation du port du Croûton confié à l’association du port du Croûton par délibération en date du 
6 avril 2007, à effet du 1er juillet 2007, pour une durée de quinze ans. 
 
La situation technique et financière du port et la qualité du service public aux usagers sont satisfaisantes tout 
en conservant une gestion de type associative qui permet de maintenir des tarifs accessibles au plus grand 
nombre.  
 
Au titre de l’année 2013, notre délégataire s’est acquitté d’une redevance assise sur 3 % de son chiffre 
d’affaires, soit 10 507,14 euros.  
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Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel du délégataire association du port du 
Croûton s’agissant de la DSP port du Croûton pour l’exercice 2013. 
 
 M. LEONETTI :  
L’information étant donnée 
 
38-7 - PORT ABRI DE L'OLIVETTE - DELEGATION DE SERV ICE PUBLIC PORTUAIRE - RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2013 - INFORMATION  AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
,  
 
M. GILLI :  
On passe au port Abri de l’Olivette dont les travaux commencent. Nous avons confié l’entretien et 
l’exploitation de cette zone de mouillage collectif et d’équipement léger de plaisance de l’Anse de l’Olivette à 
l’association de défense et de gestion de l’Olivette. 
 
Le présent rapport a donc été établi pour la dernière année d’exécution puisque la précédente DSP arrivait à 
échéance le 31 décembre 2013.  
 
Je vous rappelle quand même que par délibération du 31 janvier 2014, le Conseil municipal, sur proposition 
de Monsieur le Maire et après procédure de mise en concurrence, a renouvelé au délégataire sortant 
l’exploitation de la zone de mouillage de l’Olivette jusqu’à l’expiration de la concession de l’État en 2020. 
 
La redevance versée à la Commune s’est élevée à 1 459,16 euros. Il faut noter quand même qu’il ne s’agit 
pas d’un port de plaisance dont la mise à disposition par l’État est gracieuse. La Commune s’acquitte donc 
d’une redevance équivalente auprès de l’État. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport que vous avez en pièce jointe. 
 
M. LEONETTI :  
Nous prenons acte sur l’Olivette. Les travaux ont commencé et il y a une bonne nouvelle : ils coûtent moins 
cher que prévu. Donc c’est une excellente nouvelle. Grâce à un bel appel d’offres indépendant. 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes un Joyeux Noël avec vos familles et vos amis, que vous passiez de 
bonnes fêtes de fin d’année.  
 
Il n’y aura pas de vœux du Maire cette année pour des raisons d’économies budgétaires parce que quand on 
fait des économies, il faut se les appliquer à soi-même. Et donc il n’y aura pas de vœux à la population ni de 
vœux à l’ensemble des élus. Je vous prie de m’en excuser mais je sais qu’ici tout le monde comprend que 
lorsqu’on demande à tout le monde de faire des efforts, il est normal que les élus donnent l’exemple. Ça 
n’empêche pas que je vous souhaite par anticipation une très bonne année 2015 ! 
 
 
La séance est levée à 19h23. 
 
 
 

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

 
 


