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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 12 FEVRIER 2021 
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
SM/MB/CM 
 
 
 
 
 
Le VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 à 15h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 5 février 2021, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence 
de M. Jean LEONETTI, Maire. 

*** 
 
 
 
 
APPEL NOMINAL  
 
Présents :  
 
M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, M. Serge AMAR, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. 
Eric DUPLAY, Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. 
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. Matthieu 
GILLI, Mme Martine SAVALLI, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Xavier WIIK, Mme Anne-Marie BOUSQUET, 
M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI, M. Gérald LACOSTE, 
Mme Béatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Jacques BARTOLETTI, Mme Sophie NASICA, M. Eric 
PAUGET, M. David SIMPLOT, Mme Gaëlle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, 
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU, Mme Nathalie GRILLI, Mme Stéphanie FICARELLA, Mme Johanna 
SIMOES DA SILVA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Françoise VALLOT, Mme Monique 
GAGEAN, M. Tanguy CORNEC, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRANAVEL, Mme 
Michèle MURATORE, Mme Khadija AOUAMI, Mme Djahida HEMADOU 
 
Procurations :  
 
Mme Nathalie DEPETRIS donne pouvoir à Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN,  
Mme Françoise THOMEL donne pouvoir à M. Bernard DELIQUAIRE,  
M. Alain BERNARD donne pouvoir à Mme Marika ROMAN 
 
Absents : néant 
 
Présents : 46 / procurations : 3 / absent : 0 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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00-0 – MOTION DEPOSEE PAR LE GROUPE « UN NOUVEAU SO UFFLE » PORTANT SUR LA 
SOLIDARITE 
 
M. LEONETTI : 
Je laisse la parole à Monsieur ZEMA pour une motion.  
 
M. ZEMA : 
Oui, merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire et chers collègues, après plus d’un an de crise sanitaire, 
le monde vit au ralenti. La France, gravement touchée, excusez… 
 
M. LEONETTI : 
Attendez, Monsieur ZEMA. Je vais demander à ce qu’on augmente un peu votre micro. C’est bon ? Allez-y. 
 
M. ZEMA : 
C’est bon ? 
 
M. LEONETTI : 
C’est bon. 
 
M. ZEMA : 
Alors, Monsieur le Maire, chers collègues, après plus d’un an de crise sanitaire, le monde vit au ralenti. La 
France, gravement touchée, tient debout, encore unie malgré les divisions que certains prônent pour peut-
être un peu plus de suffrages aux prochaines élections. Nous comptons chaque jour nos morts et nous les 
comparons aux autres pays. Loin de vouloir nous réjouir, il est à constater que la France progresse et 
soigne de mieux en mieux. Il est important pour nous de saluer les équipes médicales qui sont arrivées à 
diviser par deux les décès en réanimation. Il s’agit là d’une des nombreuses bonnes nouvelles dont on 
pourrait se réjouir tous ensemble. Cela dit, nous n’avons pas fini avec ce virus qui dément toutes les 
hypothèses et qui continue de s’immiscer dans nos vies et dans nos familles par de nouveaux variants et 
de nouveaux symptômes.  
 
Notre principale tâche en tant qu’élus se divise en trois missions majeures : 
 

- Appeler nos concitoyens à la vaccination et faire entendre qu’aujourd'hui la médecine progresse à 
une vitesse fulgurante. En janvier 2020, les scientifiques avaient, sur sept jours, séquencé le 
génome du virus. 330 jours après, nous avions un vaccin alors qu’il fallait dix ans auparavant. Il 
reste pour nous totalement incompréhensible que certains élus puissent cacher leur volonté de se 
faire vacciner et n’appellent pas à une vaccination massive. Ce sont peut-être les mêmes qui disent 
à coups de tweets et d’articles bien salés comment le Gouvernement a faux sur toute la ligne. C’est 
une manière de se dédouaner de toute responsabilité en disant : « Ce n’est pas à moi de faire, mais 
je ne l’aurais pas fait comme cela. » Les fameux y’a qu’à faut qu’on seraient donc partout ; 
 

- Notre deuxième mission est d’être un exemple pour les autres, pour nos enfants, pour nos amis, 
pour nos concitoyens. Personne dans cette assemblée ne souhaite voir un membre de sa famille 
malade ou prendre des risques inutiles. Nous devons être là pour respecter strictement les gestes 
barrières et encourager leur respect par tous. Alors oui, le masque n’est pas beau. Il brouille vos 
émotions et vos sourires. Pourtant derrière celui-ci nous continuons de sourire, car il faut tenir. Oui, 
les tests PCR ou antigéniques ne sont pas de bons moments à passer, mais ils permettent de 
remonter le cas contact, de briser les chaînes de contamination et donc de sauver des vies ; 
 

- Enfin nous devons répondre à un devoir de vérité et de transparence. Oui, nous sommes en 
politique. Il serait mal avisé qu’un membre d’un parti d’opposition émette un avis favorable sur les 
décisions gouvernementales ou même une critique constructive. Pour son camp, il serait vu comme 
un traître ou comme un opportuniste. La grande habitude de notre pays est d’appuyer sur ce qui 
n’est pas bien fait. Jamais nous ne pouvons nous réjouir de ce qui est fait. Pourtant, nous voyons 
bien de bonnes nouvelles telles que l’entente inédite de l’Europe sur un plan de relance de 
750 milliards d’euros, les contrats passés avec six laboratoires pour plus de 2 300 000 000 de 
doses, et dans le respect de chacun des 27 pays européens, ou encore la résistance de nos 
sociétés à ne pas tomber dans le chaos. Ce sont des messages d’espoir que certains ne veulent 
pas assumer en tant que tels, par peur de faire fuir une base électorale.  
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Nous avons été peu à défendre le plan de relance en partie financé par l’Union européenne, et pourtant 
unique au monde dans les aides à l’accompagnement des citoyens. L’objectif pour nous n’est pas de nous 
faire les promoteurs de celui-ci, mais de constater que cette stratégie de soutien est la bonne. Nos jeunes 
ont été davantage embauchés cet été que celui de 2019. C’est un fait. Notre système de chômage partiel 
est le meilleur au monde. Même l’Allemagne, en novembre dernier, a dû revoir le sien à la hausse afin de 
garantir de meilleurs revenus pour les foyers en perte d’emplois. Une relance qui se fera aussi pour 
l’écologie, par l’écologie : 30 millions d’euros mis sur la table pour accompagner foyers et entreprises vers 
un avenir plus vert. Certains se sont étonnés, ils dénonçaient son insuffisance alors que ce plan est 
pourtant bien supérieur à la plupart des plans de relance nationaux. D’autres ont défendu à demi-mot 
quelques bonnes mesures, mais nous sommes bien loin de l’union nationale dont la France a cruellement 
besoin. Plus que jamais, nous avons de la chance de vivre en France et il suffirait de le dire un peu plus fort 
pour que les personnes s’en rappellent.  
 
L’avenir de notre pays se fera avec notre jeunesse. Alors que les éléments de langage fusent de toutes 
parts dans la bouche de certains bons penseurs, les oppositions s’unissent pour être, s’unissent dans les 
mêmes critiques sans jamais proposer la même chose. Le plan « 1 jeune 1 solution » dont peut-être 
certains fils et filles d’élus de ces bancs bénéficient est une réelle opportunité. Nous avons entendu dans la 
bouche de nos étudiants de tristes mots comme « colère », « peine », « désarroi », « détresse ». Ces mots, 
encouragés par certains prêcheurs de la mauvaise parole, amènent à de tristes conséquences. Nous 
voulons espérer que les mots de « soutien », « accompagnement », « courage » fassent leur apparition 
dans la bouche de ceux qui ont trop longtemps fait l’écho des critiques faciles sans jamais appuyer sur les 
mesures de soutien. Des repas au CROUS pour un euro pour tous les étudiants, les aides à l’embauche 
aux entreprises, les milliers de formations créées, la revalorisation des aides sont autant d’atouts qui 
permettent de garder espoir dans notre pays, dans notre jeunesse, dans notre avenir.  
 
Au 1er jour de la vaccination, nous voilà déjà en retard par rapport à d’autres pays. Au 1er jour hein nous 
étions en retard. Nous sommes la risée du monde. Ces mots se sont quelque peu estompés quand les 
objectifs du Gouvernement d’un million de personnes vaccinées à la fin janvier ont été réussis et même 
dépassés. Les représentants du Front national se sont proclamés comme maîtres de la patience dans la 
vaccination. Puis ils se sont fait les experts des critiques sur sa lenteur. Ce paradoxe est criant d’une 
certaine classe politique coincée entre ambition électorale et démagogie excessive. Notre stratégie de 
vaccination avait été annoncée le 3 décembre dernier, mais à ce moment-là pas un mot de la part des 
oppositions. Après une semaine de vaccination, les loups sont de nouveau de sortie pour nous expliquer 
que cette stratégie n’était pas la bonne. Mais pourquoi avoir attendu ? Pourquoi n’avoir rien dit au 
lendemain du 3 décembre 2020 ? 
 
Le travail des autorités à rassurer sur le vaccin et les potentiels effets secondaires porte ses fruits. En effet, 
les Français sont désormais une majorité à vouloir se faire vacciner alors que l’inverse était vrai il y a 
seulement quelques semaines. Nous avons pu rassurer la population, lui permettre de connaître le vaccin, 
de l’appréhender, pour qu’elle puisse y adhérer et nous aider à en finir avec ce virus. Alors oui, des 
incertitudes persistent sur les capacités de production des industriels. Des interrogations subsistent sur les 
variants et l’efficacité des vaccins sur ceux-ci. Ni le Gouvernement ni la science n’ont encore de réponse 
précise à ce sujet. Donc, cela ne sert à rien de critiquer encore. Mieux vaut agir ensemble.  
 
Pour conclure, il faut se rappeler que nous vivons une époque où on nous demande très peu de choses en 
tant que citoyens. Nous tenons nos libertés pour acquises. Tous les choix que nous faisons chaque jour 
nous permettent de poursuivre notre quête individuelle du bonheur. Nous avons cette chance de vénérer ou 
pas qui nous voulons, de choisir qui nous aimons, ce que nous disons, ce que nous écrivons. Nous avons 
un choix à faire de confiance ou non à notre Gouvernement. Ces libertés ont leurs ennemis qui aimeraient 
avoir notre magnifique et courageuse démocratie pluraliste réduite à un régime bâti sur la violence, la peur 
et l’opposition permanente. Aujourd'hui, l’individualisme est devenu une norme que nous refusons 
d’accepter. Il est donc temps d’être unis pour sortir grandis de cette pandémie. Notre souhait, c’est que 
cette crise se fasse dans l’unité nationale.  
 
Aujourd'hui, des aides nationales ont été cumulées avec les aides locales. Il faut le souligner et le mettre à 
votre crédit, Monsieur le Maire. Nous ne dénigrons en aucune manière les moyens mis en place, les aides 
et le travail des services de la Mairie. Nous soulignons les aides notamment financières mises en place 
pour les commerçants de la commune, sans oublier les restaurateurs, les plagistes et les hôteliers.  
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Considérant que la situation sanitaire appelle à une solidarité unique de tous nos concitoyens ; 
  
Considérant que nos concitoyens antibois et juanais ont besoin d’un accompagnement effectif de la part de 
leurs élus et de la municipalité ; 
 
Considérant qu’il s’agit de permettre la solidarité la plus large entre citoyens et entre la commune et ses 
habitants ; 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre l’engagement d’actionner en 2021 tous les leviers, tous les 
outils disponibles afin d’assurer la solidarité avec nos concitoyens impactés par la crise Covid. Aussi nous 
demandons d’ouvrir si besoin des crédits supplémentaires pour les situations particulièrement urgentes de 
certains de nos concitoyens antibois et juanais.  
 
J’ai dit, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Je vous remercie. Qui souhaite intervenir ? Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, les aides et les accompagnements de nos concitoyens sont 
effectivement une exigence morale dans la période difficile que vit la France. Je rappelle que notre groupe 
a réclamé très rapidement un recensement des besoins spécifiques des entreprises et individus 
rencontrant des difficultés face à la crise sanitaire dans notre commune. On nous a répondu que les aides 
économiques n’étaient pas du ressort de la commune, mais de la responsabilité d’échelons supérieurs 
(Région, etc.).  
 
Nous comprenons que les mises au chômage partiel des salariés des entreprises qui subissent une baisse 
d’activité soient du ressort de l’administration. Les aides distribuées sans discernement aux entreprises ont 
créé, elles, de profondes disparités : certains se sont trouvés exclus du système alors que d’autres en ont 
profité plus que nécessaire. Nous maintenons que seule la proximité communale permettrait de garantir 
une juste répartition des aides. Voilà pourquoi nous pourrions voter pour une aide mieux ciblée aux laissés 
pour compte si, et seulement si, leur recensement avait été effectué par, selon les modalités qu’avait 
proposées notre groupe et qu’ont refusées tous les autres groupes.  
 
Plutôt que lister les critères de ces aides locales, Monsieur ZEMA et ses colistiers se perdent dans un 
discours lénifiant à la gloire de MACRON et des mandarins de l’APHP et autres lobbyistes du Conseil 
Scientifique qui se sont lamentablement trompés dans leur anticipation de cette crise et dans sa résolution. 
Il est difficile aux Français, pour les Français de ne pas remarquer l’incongruité de ces mandarins à refuser 
les traitements qui pourtant existaient. Rappelons que de multiples malades auraient pu éviter de saturer 
les trop faibles capacités en lits de réanimation s’ils avaient été pris en charge en médecine de ville pour 
peu que leur traitement n’ait pas été interdit de façon absurde. Rappelons le refus pendant un an du 
contrôle aux frontières de la France alors que le professeur RAOULT et d’autres avaient mis en garde dès 
janvier 2020 sur la multiplication des variants. Et rappelons la pitoyable impuissance de ces mandarins qui 
parlent à l’oreille des Macronistes à mettre en œuvre une politique vaccinale pérenne pour cause de 
destruction programmée de notre industrie pharmaceutique et de ses unités de recherche depuis quarante 
années de gauche, droite, archaïques. 
 
Il existe des exonérations au niveau local et des réductions de redevance qui nous paraissent justes. Nous 
sommes d’accord pour améliorer les aides en nature aux entreprises antiboises. Mais sans recensement 
des entreprises en difficulté ni critères de choix des aides attribuées, nous sommes opposés à une aide 
aveugle qui se surajoutera à de multiples autres aides d’Etat existantes.  
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M. LEONETTI : 
Autre intervention ? Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : 
Merci, Monsieur le Maire. Je me demande, à quoi sert la motion que présente le groupe En Marche, au 
bout d’un an ? Un an où on vit sous cloche, où nos libertés sont restreintes, où on vit de confinement en 
couvre-feu. Un an pour arriver à prolonger encore l’état d’urgence qui restreint nos libertés. Tout cela, vous 
l’avez dit, par manque d’anticipation et pour arriver au triste résultat où la France, sixième puissance 
mondiale, se trouve en bas de classement de la plupart des grands pays européens.  
 
La vraie question qu’on devrait se poser, c’est de savoir comment aider les collectivités territoriales et 
comment aider la Ville d’Antibes parce que ce pays tient depuis un an grâce à son réseau de collectivités 
territoriales. Manque de masques, échec sur le tester-isoler, début de vaccination chaotique, tous ces 
éléments permettent aujourd'hui d’avoir une réponse grâce aux collectivités territoriales et on va le voir un 
petit peu plus tard : pour la Ville d’Antibes, parce qu’ici on est au Conseil municipal de la Ville d’Antibes, 
c’est une incidence de 10 millions d’euros.  
 
La vraie question, si on voulait faire tous ensemble œuvre commune, et je m’adresse au groupe En 
Marche, j’ai conscience que cela ne doit pas être facile de défendre l'action du Gouvernement en ce 
moment, mais c’est de savoir qu’est-ce qu’on peut faire pour notre Ville d’Antibes, pour lui assurer une 
pérennité et pour permettre de sortir tous ensemble de cette crise. 10 millions d’euros d’incidence.  
 
Le vrai besoin aujourd'hui, si on voulait tous ensemble travailler, ce serait que le fameux plan de relance 
proposé par le Gouvernement, on en bénéficie sur la Ville d’Antibes et là, si vous avez une influence auprès 
de la majorité actuelle, auprès du Gouvernement, l’intérêt pour la Ville d’Antibes ce serait que 
concrètement, dans les mois qui arrivent, on trouve du plan de relance pour aider les Antibois, les Juanais 
et la Ville d’Antibes. Voilà l’intérêt. Mais faire la longue litanie de ce que vous avez dit, Monsieur ZEMA, à 
mes yeux cela ne sert à rien aujourd'hui. 
 
M. LEONETTI : 
Personne d’autre ne veut intervenir ? Bon, Monsieur le Conseiller Municipal, j’ai bien entendu ce que vous 
avez dit dans cette longue motion qui, vous l’avez compris et vous le savez, s’apparente plus à une 
défense de la position gouvernementale qu’à une motion capable de nous rassembler sur un objectif 
commun qui pourtant est l’objectif que je défends à la Ville d’Antibes. Mais comme vous le soulignez, il est 
difficile de reprocher à la municipalité d’Antibes, sauf si on est Monsieur CORNEC, de ne pas avoir mis tous 
les moyens nécessaires pour le faire. Non, Monsieur CORNEC, je ne donnerai pas des mesures 
spécifiques à telle ou telle personne parce que dans la République que je défends, les mesures sont 
globales parce qu’elles ne s’adressent pas aux individus et elles s’adressent aux collectivités, et cela évite 
le favoritisme et cela évite effectivement que la prise en compte d’une personne soit différente de celle 
d’une autre personne.  
 
Chacun peut témoigner, et nous le verrons tout à l'heure, que nous n’avons pas été les propagateurs des 
fausses nouvelles ; que nous avons défendu la vaccination ; et que nous avons chaque fois apporté les 
chiffres exacts qui existaient sur la Ville d’Antibes comme sur le centre hospitalier, ce qui n’a pas toujours 
été le cas ni sur le plan national ni même sur le plan départemental. Dès le début de la crise sanitaire, nous 
avons essayé, avec les moyens qui sont les nôtres, de protéger nos concitoyens. Je passe sur la 
distribution des masques à l’ensemble de la population, la prise en charge de la logistique de la campagne 
de vaccination pour laquelle les locaux sont municipaux, le personnel est municipal, la téléphonie est 
municipale. Il n’y a que les vaccins qui ne sont pas municipaux. C’est pour cela qu’on en manque.  
 
Donc dans cette situation, on a mis en place un organisme de dépistage en partenariat avec la médecine 
libérale et avec les laboratoires privés pour faire en sorte que les Antibois puissent être testés dans les 
12 heures à la suite de leur demande et avec un résultat dans les 12 heures qui ont suivi la demande. Il n’y 
a pas beaucoup d’endroits où on a réussi cette situation parce que, comme le disait Monsieur le Député, 
dépister/isoler, c’est quand même la base de la lutte sanitaire. Cela a été, une fois de plus, une initiative 
communale.  
 
Nous nous sommes appuyés sur les mesures gouvernementales, parce que ce n’est pas une opposition 
bornée et systématique, lorsqu’elles existaient et nous les avons amplifiées pour protéger nos concitoyens. 
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Par exemple, les mesures d’exonération au bénéfice du tissu économique par l’exonération des cotisations 
foncières des entreprises où l’Etat nous a dit : « Si vous baissez d’un tiers, je baisserai d’un tiers. » Nous 
avons baissé d’un tiers et ces entreprises, aujourd'hui, je m’en réjouis et je pense que tout le monde peut 
s’en réjouir, ont eu deux tiers de leurs cotisations abattues par une action conjointe par les municipalités et 
par les services de l’Etat.  
 
En ce qui concerne le commerce de proximité, on a mis en place le e-commerce avec une coordination du 
Ministre de l’Economie et des Finances avec lequel je me suis entretenu sur cette stratégie. Nous avons 
également participé à l’opération « 1 jeune 1 solution » que vous citez, en partenariat avec le Pôle Emploi 
et la Mission Locale, et nous allons amplifier cette mesure dans les semaines et les jours à venir pour que 
nos jeunes puissent avoir un avenir professionnel et un avenir de formation.  
 
Néanmoins, tous ces éléments de rassemblement ne peuvent pas non plus exclure la critique. On ne sort 
pas. On ne va ni au cinéma ni  au théâtre, ni au restaurant. On a des horaires définis pour aller et venir. 
Qu’on nous laisse au moins la liberté de critiquer. Vous avez d’ailleurs, et vous en usez et vous avez raison, 
la liberté de critiquer le pouvoir exécutif qui est en face de vous aujourd'hui. Permettez-moi de dire que je 
pense que la vaccination a commencé de manière très chaotique ; que la seule façon de sortir de cette 
crise, c’est de vacciner massivement et que ce n’était pas normal que la vaccination ne soit pas 
équitablement répartie sur le département ou sur la France.  
 
Oui, je pense que le couvre-feu à 18 heures n’a pas d’impact et lorsqu’on m’a demandé mon avis, j’ai dit 
que je pensais que ce n’était pas une bonne mesure parce qu’elle avait des conséquences économiques et 
familiales et qu’elle n’avait aucun avantage sur le plan sanitaire. Donc, ayons la liberté de la critique tout en 
faisant en sorte de travailler en ce sens. 
 
Je voudrais citer le Président de la République, Monsieur ZEMA, qui demandait il n’y a pas longtemps plus 
de clarté, plus de cohérence et plus de perspectives. Je suis assez d’accord avec cette phrase. Où est la 
clarté lorsqu’on ne sait qu’à Antibes, le nombre de personnes qui décèdent, le nombre de personnes qui 
sont affectées par la maladie. Où est la cohérence quand on ne peut pas rentrer dans un musée à Antibes, 
mais que les grandes surfaces continuent à ouvrir ? Et enfin où est la perspective lorsqu’on ne sait même 
pas aujourd'hui si on aura des doses de vaccination dans dix jours ? Effectivement, pour une fois, nous 
sommes d’accord : le Président de la République a raison de demander plus de cohérence, plus de 
transparence et plus de perspectives. Mais visiblement il n’est pas entendu. Et donc, il faudrait que cela 
change dans ce domaine.  
 
Le débat que nous allons avoir dans le cadre des orientations budgétaires, tout à l'heure, va démontrer que 
nous soutiendrons les Antibois, comme vous le demandez, non pas en disant : « Quoi qu’il en coûte » 
parce que nous savons que cela nous a déjà coûté 10 millions d’euros, et vous le verrez malheureusement, 
avec une aide de l’Etat réduite à sa plus simple expression. Oui, nous avons prévu un budget conséquent 
pour faire face à la détresse économique, sociale ou personnelle, et le CCAS a mis en place une cellule de 
veille, sans attendre qu’on nous le demande, pour faire en sorte que ces nouvelles précarités, qui 
malheureusement émergent y compris dans la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, je dis y compris parce qu’on a 
toujours l’impression que nous sommes prospères. La preuve, c’est qu’on n’a pas d’aides sur tout ce qui 
s’est passé dans l’année qui vient de s’écouler. Cela veut dire quand même qu’il y a des gens qui sont en 
grande difficulté. On va les aider et si c’est cela l’inquiétude que vous avez, Monsieur ZEMA, nous le ferons 
de manière ciblée, Monsieur CORNEC, mais avec les moyens législatifs qui sont les nôtres, en ne faisant 
pas en sorte qu’on aide Monsieur Untel parce qu’il l’a demandé plus fort que Madame Untelle, qui elle, l’a 
demandé plus faiblement.  
 
Dans ces conditions, mes chers collègues, moi je vous propose de ne pas voter une motion qui est assez 
partisane dans son contenu et qui a des propositions qui, vous le verrez, Monsieur ZEMA, sont satisfaites 
dans le débat d'orientation budgétaire qui va nous occuper tout à l'heure.  
 
Alors, qui est pour la motion qu’a présentée Monsieur ZEMA au nom de son groupe ? Quatre. Ah ! pardon. 
Madame MURATORE, j’ai demandé à tous les groupes, qui voulait intervenir ? il me semble. Alors, allez-y 
parce que le vote est commencé. 
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Mme MURATORE : 
Oui, donc c’est pour cela que je vous dis : je ne prends pas part au vote. 
 
M. LEONETTI : 
Ah ! Vous ne prenez pas part au vote. 
 
Mme MURATORE : 
Non. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Sur une motion, ne pas prendre au vote, c’est curieux, mais enfin bon chacun assume ses… 
Madame MURATORE ne prend pas part au vote, les autres s’abstiennent ou sont contre. Donc, la motion 
n’est pas adoptée. Mais Monsieur ZEMA, je vous le répète, elle est dans sa conclusion, vous le verrez, 
satisfaite.  
 
Délibération rejetée à la majorité par 45 voix POUR sur 48  (3 contre : M. ZEMA, Mme ABRAVANEL et 
Mme AOUAMI). 
 
 
 
MONSIEUR JEAN LEONETTI 
 
 

00-1 - CONSEIL MUNICIPAL - SEANCES DU 20 NOVEMBRE 2 020 ET DU 18 DECEMBRE 2020 - PROCES-
VERBAUX - ADOPTION  
 
M. LEONETTI : 
Personne n’a de remarque particulière. Personne n’est contre ni ne s’abstient. Les procès-verbaux sont 
adoptés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

00-2 - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR L E MAIRE - DECISIONS - COMPTE RENDU 
 
M. LEONETTI : 
J’ai l’intervention de La Gauche solidaire et écologique sur deux décisions et un marché. Madame 
MURATORE, vous avez la parole. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, dans les décisions, on trouve la revalorisation des droits de voirie pour 2021. Or, en 
Commission Finances, il a été dit que cette revalorisation était supprimée ; qu’il n’y aurait pas de 
revalorisation en 2021. Donc, qu’en est-il exactement ?  
 
Et le deuxième point, c’est sur le marché d’assistance, la mission d’assistance à l’optimisation de la 
contribution au service public d’électricité. Donc, pouvons-nous avoir des informations ? Il n’y a pas de 
montant. Est-ce pour la mise en place de la réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité ? 
Enfin on ne comprend pas parce qu’on n’a aucun élément. Il n’y a même pas de montant. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, sur le premier, vous avez raison : il n’y aura pas d’augmentation des droits de voirie. On a retiré une 
délibération qui était sur la revalorisation des marchés. C’est un arrêté qui correspond à une augmentation 
mécanique de 1,8 chaque année, en dehors de la période connue. Donc, il n’y aura pas d’augmentation 
des droits de voirie et des droits de places de marché. Bien entendu, s’il n’y a pas de marché et pas de 
terrasse, l’exonération viendra en sus.  
 
Le deuxième point, c’est : mission d’assistance à l’optimisation. Il s’agit d’un phénomène un peu complexe 
qui est la taxe d’électricité sur certains secteurs et en particulier les secteurs d’assainissement. Or, ce 
décret qui date de 2007 n’a été mis en œuvre qu’en 2016 et nous permet de récupérer des trop-payés et 
donc des trop-perçus vis-à-vis d’ENEDIS.  
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Dans ce contexte, il y a un foisonnement de factures et des sociétés qui se rémunèrent sur les factures, sur 
les abattements qu’ils obtiennent pour la Ville. La possibilité de récupération tourne autour de quelques 
dizaines de milliers d’euros, mais je ne vois pas pourquoi on en ferait cadeau si on a droit à l’abattement. 
La société, elle, ne se rémunère qu’au pourcentage de ce qu’elle obtient pour la commune. Donc, si l’on 
obtenait, puisque c’est un cinquième, 20 000 euros, la société bénéficierait d’un paiement de 5 000 euros. Il 
y a quatre pages. Je peux vous les transmettre. Mais l’esprit est ce que je viens de vous dire.  
 
Et vous avez raison sur la 31 : il n’y a pas d’augmentation des droits de voirie. 
 
Donc là, il n’y a pas de vote.  
 
 
 

00-3 - BUDGET - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 20 21 - DEBAT  
 
M. LEONETTI : 
Alors, mes chers collègues, l’année 2020, je ne vous cacherai pas que nous pouvons au moins être 
unanimes sur le fait, comme le disait Monsieur ZEMA tout à l'heure, qu’on a subi une crise sanitaire 
mondiale d’une ampleur exceptionnelle et qui n’est pas toujours terminée un an après.  
 
Elle a des conséquences sanitaires bien sûr, mais elle a aussi maintenant des conséquences économiques 
et sociales pour notre pays. Tout au long de l’année 2020, les règles sanitaires successives ont engendré 
des conséquences économiques et il est important d’en tenir compte. L’impact budgétaire, comme le 
rappelait Monsieur le Député tout à l'heure, se traduit par une perte de 10 millions d’euros dans les finances 
de la Ville. Je parle bien sûr des pertes en partie subies sur les droits de mutation, le prélèvement des jeux, 
les musées et taxes de séjour, mais aussi d’autres pertes qui intègrent les différents dispositifs 
d’exonération qui ont été décidés par le Conseil municipal et qu’on assume : l’occupation du domaine 
public, les terrasses, les plages, les stationnements, les taxes, les enseignes. À ces pertes de recettes, il 
faut ajouter les dépenses supplémentaires : les masques, les gels, les tests et les compensations 
financières mises en place par la Communauté d'agglomération, en particulier sur les deux tiers 
d’abattement de la contribution foncière des entreprises et le fait d’assumer la permanence des transports 
en commun sans recettes. 
 
Cet accompagnement n’a malheureusement pas été fort du côté de l’Etat, c’est un euphémisme, parce que 
contrairement au partenariat affiché par le Gouvernement avec les collectivités territoriales et malgré les 
effets d’annonce suite à l’adoption de la loi des finances rectificative de juillet 2020 et d’un engagement de 
l’Etat pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités locales liées à la crise, 
on relève aujourd'hui que les conditions restrictives qui sont venues s’ajouter permettent au Gouvernement 
de n’accorder aucune aide à la Ville d’Antibes sous prétexte qu’on a continué à percevoir des recettes 
fiscales parce qu’effectivement le foncier a continué à entrer dans les caisses et que la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères ou d’autres taxes ont continué à alimenter le budget.  
 
Le seul élément que nous ayons obtenu sur les 10 millions, c’est 200 000 euros pour l’achat des masques, 
ce qui représente le cinquième de ce que nous avons dépensé dans ce domaine. Le coût financier des 
actions de solidarité restera ainsi intégralement à la charge de la commune et de la Communauté 
d'agglomération.  
 
L’Etat a par ailleurs annoncé à l’automne un ambitieux plan national de relance dont les collectivités 
devraient être bénéficiaires, dans le cadre du soutien à l’investissement local. À la demande du Préfet, 
nous avons déposé en urgence, au mois d’octobre dernier, une vingtaine de dossiers qui représentent 
55 millions d’euros pour lesquels nous n’avons pas de réponse à ce jour, à l’exception d’un dossier sur 
l’éclairage public de 200 000 euros.  
 
Aux contraintes de la crise sanitaire non compensées s’ajoutera pour Antibes, de nombreuses communes 
de l’Ouest, une pénalité de carence supplémentaire de prélèvement de 1,3 million d’euros par an sur les 
trois ans qui s’ajoute au 1,8 million de pénalité sur la loi SRU. Ce sont donc 3,1 millions qui sont prélevés 
sur le budget de la Ville dans les conditions de carence. Cette décision m’a paru d’autant plus surprenante 
que les rapports que nous avions eus avec le Préfet et les paroles publiquement émises par la Sous-
Préfète sur le plan du PLH de la Ville d’Antibes et de la programmation des logements sociaux avaient été 
reconnus publiquement par l’Etat.  
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En l’espace d’un mandat, je rappelle également que les dotations de l’Etat ont été divisées par deux, de 
16 millions par an à 7,5, quand dans le même temps un prélèvement supplémentaire dans le cadre du 
Fonds de péréquation s’est élevé à 2,5 millions par an qui s’ajoute donc à ces déficits pour la Ville 
d’Antibes.  
 
Face aux incertitudes dans lesquelles nous sommes, comment présenter un budget et comment présenter 
une orientation budgétaire ? Vous comprendrez que pour regarder le budget avec transparence, nous 
n’avons pas compté dans ce budget le plan de relance qui nous paraît, compte tenu du passé, 
hypothétique. S’il arrive, nous l’accueillerons avec joie.  
 
Quelle est cependant la situation de la Ville d’Antibes ? Elle est saine parce que les portages de tous nos 
investissements ont été faits grâce à la délégation de service du Port Vauban et grâce à la ZAC Marenda-
Lacan avec la SPL Antipolis Avenir. De plus, et je vous remercie tous de l’avoir voté à l’unanimité, dans le 
cadre d’une législation qui obligeait les groupements de logements sociaux de s’adosser à des 
groupements plus importants, la Ville a mené une négociation et a permis d’obtenir 73 millions d’euros sur 
le patrimoine, sur les parts de la société qui ont été ainsi été adossées à la société ERILIA.  
 
La stratégie foncière sera ainsi possible grâce à cette manne supplémentaire pour permettre les terrains et 
nous mènerons cette stratégie en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier qui a déjà investi 
30 millions sur la Ville d’Antibes pour maintenir un certain nombre de terrains et faire des programmations 
organisées plutôt que de laisser partir des permis de construire sans contrôle global.  
 
Ces ressources nouvelles sont également réinvesties au cours du mandat dans le logement et dans le 
cadre du PLH. Il sera utilisé dans les participations financières des zones à enjeux dont la première, la ZAC 
Marenda-Lacan, doit se terminer prochainement dans la fin de l’année ou au début de l’année suivante et 
qui comprendra un cinéma, 5 000 m2 de commerces et 200 logements. 
 
Dans ce budget et dans cette préparation du budget, il y a des partenaires sûrs que vous connaissez : la 
Région qui a donné 1 million par an entre 2019 et 2020 ; le Département, 2,2 millions en 2019 et 2020 au 
travers des plans et des contrats d’avenir ou des contrats de territoire ; la Communauté d'agglomération, 
quant à elle, a apporté 4,4 millions dans le cadre du budget 2020 et 6,2 millions l’année précédente. Le 
débat d'orientation budgétaire que je vais vous présenter tient compte des choses qui sont sûres, ne tient 
pas compte du plan de relance, mais tient compte en revanche des partenariats avec la CASA, le 
Département et la Région pour les engagements qu’ils ont pris antérieurement. 
 
Sur la gestion de la crise sanitaire, elle reste bien sûr la préoccupation majeure de cette année. 
L’aboutissement de la pandémie ne peut intervenir qu’avec une vaccination massive. Les chiffres que nous 
avons aujourd'hui nous laissent espérer une reprise des primovaccinations uniquement au mois de mars, 
de manière, avec le même soutien que ce que nous avions au début de la vaccination. Ce qui laisse penser 
que même si nous devions avoir une augmentation très significative des vaccinations, nous n’arriverons 
pas à vacciner toutes les personnes de plus de 75 ans d’ici la fin du mois de mars, ce qui était l’objectif 
sanitaire essentiel pour permettre de casser la pandémie dans ses formes graves et dans ses formes 
mortelles.  
 
Nous essaierons d’obtenir le maximum de vaccins et la bonne nouvelle, c’est l’utilisation de l’AstraZeneca 
qui va pouvoir décharger les personnels soignants et ce qui est octroyé aujourd'hui à l’hôpital d’Antibes 
pour continuer à vacciner les soignants pourra éventuellement, et c’est ce que je demande à Monsieur le 
Préfet, être reversé sur le contingent de la Ville d’Antibes pour accélérer la vaccination. Je rappelle qu’il n’y 
a aucun problème pour accélérer la vaccination et que la structure qu’a mise en place la Ville d’Antibes 
permet de multiplier par deux ou par trois le nombre de vaccinations que nous avons faites à l’époque où il 
y avait des vaccins. 
 
Le deuxième point, c’est que nous avons, nous savons que nous avons perdu 10 millions l’année 
précédente et nous avons mis 5 millions d’euros pour l’aide sociale et économique dans le budget pour 
permettre, si la situation se dégradait, d’avoir la possibilité financièrement de soutenir les personnes par 
l’intermédiaire du CCAS, les entreprises et évidemment de soutenir l’ensemble de notre économie.  
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Après les fournitures d’équipements l’année précédente, nous avons une collaboration qui s’est renforcée 
avec l’hôpital et dans le fonctionnement du centre de vaccination, nous avons fait le choix d’un centre 
municipal et hospitalier qui nous permettra, je l’espère, si nous avons les doses nécessaires, de rattraper 
notre retard. 
 
Sur la gestion de la crise économique, nous avons envisagé des mesures de solidarité et envers les 
entreprises les plus touchées. Nous savons que ce sont aujourd'hui l’hôtellerie, la restauration, les bars, le 
tourisme, la culture et les sports qui sont les entreprises les plus impactées par la situation actuelle.  
 
Il est donc essentiel de continuer à les soutenir et nous le ferons dans la mesure où nous avons non pas 
les moyens financiers de le faire, mais les moyens juridiques de le faire en s’adossant, comme nous 
l’avions fait par le passé, à des prêts ou à des aides sur le plan régional pour faire que l’activité économique 
soit soutenue au sein de chaque collectivité (Région, Département et Ville). L’accompagnement 
économique sera fait de manière ciblée, en priorisant les secteurs en difficulté. L’accompagnement des 
commerces traditionnels s’amplifiera avec les plateformes de e-commerce et avec des partenariats que 
nous allons présenter tout à l'heure, et Madame MISSANA vous présentera des partenariats avec les 
commerçants, la CCI, et une charte de soutien sur la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  
 
Sur la crise sociale, c’est l’accompagnement social qui existe et qui sera renforcé. Il est nécessaire parce 
qu’on livre plus de plateaux-repas, on apporte plus d’aide aux personnes qui sont malheureusement 
isolées. Mais au-delà de ces aides, il y aura des aides exceptionnelles aux victimes économiques et 
sociales de la Covid. Je rassure Monsieur CORNEC : ce dispositif est mis en place depuis plusieurs mois. Il 
fonctionne. Et nous aiderons bien sûr toutes les associations caritatives qui ont été très sollicitées pendant 
la période et qui malheureusement, nous le pressentons, vont être encore sollicitées.  
 
Bien entendu, en 2021, nous aurons le plaisir d’inaugurer la résidence autonomie à Juan-les-Pins : 53 
logements qui permettront aux personnes âgées de bénéficier d’un habitat adapté avec des prestations 
concourant au maintien de l’autonomie, un foyer-club et un foyer-restaurant.  
 
Pour les jeunes Antibois, nous avons remis avec Monsieur EL JAZOULI le Salon de l’apprentissage en 
ligne en collaboration avec le Pôle Emploi et avec la Mission Locale. Il est indispensable que nos jeunes 
soient pris en compte à la fois dans la détresse sociale qu’ils peuvent traverser, mais aussi dans le plan de 
formation qu’on peut leur apporter.  
 
Le service public communal a été maintenu. Je me permets de féliciter une fois de plus les services 
ramassage des ordures ménagères ou propreté qui n’ont jamais accusé, dans une période particulièrement 
difficile, un absentéisme significatif et qui ont même été au-dessous des absentéismes classiques que l’on 
rencontre dans la fonction publique dans la période de crise. Cela veut dire que le service public communal 
est encore un service public de proximité avec un engagement de l’ensemble des agents et je voudrais 
aussi souligner que la police municipale, pourtant dans les publics non prioritaires pour être vaccinés, ont, 
avec les services de l’Etat permis, mais ce n’est pas étonnant dans une période de confinement, une chute 
importante de la délinquance qui malheureusement a servi de prétexte aux services de l’Etat pour diminuer 
encore le nombre de policiers sur le territoire de la commune.  
 
Les démarches administratives sont facilitées par l’espace numérique avec l’aide du CCAS. 
Malheureusement, nous n’avons pas le droit d’organiser les réunions de quartier. On va essayer de 
travailler avec des mails et on va, avec la révolution numérique qui est à notre portée et avec l’aide de 
Johanna aujourd'hui, permettre de faire en sorte qu’on ait cette transmission de l’information avec nos 
concitoyens pour permettre de continuer à vivre, faire vivre la démocratie participative et même l’accentuer.  
 
La ville de demain, pour nous, c’est une ville numérique, une ville durable. Les engagements de la Ville 
sont qu’on ait une ville au service de tous et nous allons augmenter, dans le cadre de cette numérisation, la 
vidéosurveillance qui est indispensable dans une période pendant laquelle il y a beaucoup moins de monde 
dans les rues, ce qui peut favoriser un certain nombre d’incivismes. Sur le numérique, on aura une 
meilleure gestion centralisée des équipements communaux et bien entendu l’engagement que nous avons 
d’une ville plus verte avec un PLU rénové et révisé fera en sorte que dès cette année cinq jardins publics 
verront le jour de manière supplémentaire sur l’ensemble de notre territoire.  
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En ce qui concerne les associations, on fera du cas par cas. Je remercie les adjoints concernés (sports, 
culture, social, environnement) d’avoir reçu toutes les associations, faire le bilan de ce qu’elles ont 
économisé, de ce qu’elles ont dépensé, et d’essayer de réajuster autant que faire se peut les subventions 
qui ne diminueront pas parce que le tissu associatif, je l’espère, reprendra le lien social et le lien humain qui 
est indispensable.  
 
Sur les grands équilibres financiers, l’exécution de 2020 permet d’enregistrer des excédents de 22 millions 
d’euros qui sont dus à des efforts de gestion et à des reports annuels, et qui font qu’aujourd'hui la Ville est 
bien gérée. Elle est bien gérée puisqu’il y avait un contrat, le « Pacte de Cahors », qui avait été mis en 
place au début du mandat par le Gouvernement et qui demandait à ce qu'on n'augmente pas de plus de 
1,05 % le budget de fonctionnement. Malgré la crise et peut-être c’est un des éléments pénalisants, nous 
avons réussi à faire en sorte que nous n’avons pas dépassé le fonctionnement de la Ville de plus de 1 % 
alors que l’augmentation mécanique des salaires, des promotions et de l’ancienneté fait que normalement 
l’augmentation est de 2,5 quoi que l’on fasse.  
 
Nous avons, sur la section d’investissement et pour les raisons que j’ai évoquées tout à l'heure financières, 
55 millions de section d’investissement qui nous permet, avec les 33 millions de cessions de la société 
SAH (Sophia Antipolis Habitat), de finir une année 2020 avec des excédents importants en matière 
d’investissement que nous allons pouvoir mobiliser pour faire notre plan d’investissement, je ne devrais 
peut-être pas le dire comme cela, mais même s’il n’y a pas de plan de relance. 
 
La fiscalité est stable depuis 12 ans et qu’elle est la plus basse du département. Et si nous avions la même 
fiscalité que des villes voisines de même ampleur, nous aurions 30 millions de plus de recettes fiscales. 
Cela veut dire que nos concitoyens paient 30 millions de moins de recettes fiscales que les villes 
équivalentes qui sont autour de nous sur la Côte d’Azur. Je me permets de le rappeler parce que ces 
30 millions-là, personne ne les voit et je n’ai pas entendu que cela fasse partie de l’aide au pouvoir d’achat. 
Or, ne pas payer beaucoup d’impôts locaux, c’est une aide évidente au pouvoir d’achat. 
 
En ce qui concerne la réforme fiscale sur la suppression de la taxe d’habitation, elle va se reporter sur le 
foncier qui est récupéré du Département et dans ces conditions, il n’y aura pas de modification fiscale sur 
l’ensemble de nos concitoyens, avec au niveau de la CASA, un vote, et je vous en remercie une fois de 
plus, unanime qui a fait baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit d’une nouvelle taxe 
qui s’appelle la taxe GEMAPI pour lutter rapidement contre les inondations dont on a vu que le 
Département y était particulièrement sensible. 
 
Enfin, nous allons continuer à nous désendetter puisqu’on passera de 206 millions en fin 2020 à 
185 millions en fin 2021. Cela veut dire que la fiscalité ne bouge pas, que l’investissement augmente, que 
le fonctionnement est stable et que la dette diminue.  
 
Je reviendrai plus tard sur tout ce qui existera concernant le projet d’investissement : la section 
d’investissement est consacrée essentiellement à deux grands projets qui sont en cours de finition : d’une 
part, l’école Jean Moulin qui se termine cette année, et le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
qui lui aussi sera opérationnel à la rentrée de septembre.  
 
Néanmoins, on en a parlé, la résidence autonomie de Juan-les-Pins sera terminée probablement après 
l’été et les dépenses d’équipement vont être consacrées essentiellement à la rénovation de nos voiries et 
de nos trottoirs, aux infrastructures, boulevard Poincaré, ponton à Juan-les-Pins, réhabilitation de la 
Pinède, et enfin la participation aux travaux du bus-tram qui n’est pas ralentie sur la ville d’Antibes. Il y a la 
première réalisation du stade du Fort Carré, de la rénovation, le démarrage des travaux de la salle des 
sports Charpin aux Semboules et de la Batterie du Graillon sur la politique environnementale. Le lancement 
des études sur la Rostagne, à la salle de tennis et le Stade Nautique qui eux sont prévus à la fin 2021 ou 
plutôt au début de 2022. La fin des travaux de Marenda-Lacan fera que nous irons au remboursement 
complet de la SPL à 9 millions d’euros et le remboursement de la caution du Port Vauban à 8 millions.  
 
En conclusion de ces orientations budgétaires et malgré les contraintes budgétaires en 2020, dans un 
contexte de crise qui malheureusement, se prolonge en 2021, la Ville possède une solidité financière 
importante obtenue par une rigueur de gestion et une stratégie permanente de recherche de financements, 
même dans l’incertitude. Cela nous permet de maintenir le cap sans avoir à compter sur les aides pourtant 
attendues de l’Etat qui lui ont fait cruellement défaut l’année dernière.  
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Nous allons être en mesure de poursuivre les efforts de maintien d’un haut niveau de service public tout en 
renforçant notre solidarité et sur cette solidarité, je voudrais rappeler deux points.  
 
Le premier, c’est un engagement de la Ville de faire les repas des cantines pour les familles les plus 
modestes, à un euro, et de faire en sorte que le bus-tram, sur sa ligne principale, soit entièrement gratuit. 
Nous aiderons bien sûr l’économie locale en fonction de la situation sanitaire et la solidarité est mise en 
place par le CCAS, comme on l’a évoqué tout à l'heure. Nous serons en capacité d’exécuter notre plan 
d’investissement sans avoir à renoncer au moindre projet, malgré la crise. Ainsi, malgré cette crise sanitaire 
et ses conséquences économiques et sociales, la Ville se trouve dans une situation financière stable et 
peut faire face à son programme ambitieux d’investissement en réduisant sa dette et en maintenant une 
fiscalité basse et des services publics accessibles à tous.  
 
En vous remerciant de votre attention, la parole est ouverte. Et donc, je cède la parole d’abord à Monsieur 
CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Merci. Alors, le groupe Antibes Retrouvé se félicite d’avoir enfin été entendu et salue les efforts. Oui, oui, 
ben oui ! Une fois n’est pas coutume. Salue les efforts de désendettement de la commune d’Antibes, 
malgré la perte de 10 millions d’euros due à la crise Covid que vous avez rappelée. Vous dites que nous 
sommes toujours dans la contradiction et voilà, je vous fais un peu mentir. 
 
M. LEONETTI : 
Vous ne m’avez jamais entendu dire cela. 
 
M. CORNEC : 
Non, jamais. Jamais. D’accord, je prends note.  
 
Je rectifie par contre ce que vous avez dit : ce n’est pas Antibes qui paie 30 millions d’impôts de moins que 
les communes voisines, à l’exception de Biot et d’une autre qui m’échappe, parce que toutes les voisines, il 
y a des voisines qui paient moins d’impôts qu’Antibes, notamment Biot, mais par contre, ce sont bien les 
communes voisines qui paient 30 millions d’euros d’impôts de trop qu’Antibes qui est dans une certaine 
normalité. Vous savez que nous sommes, dans ce domaine, pour une modération budgétaire et pour une 
modération fiscale, et que cela a toujours été la ligne du Rassemblement national. Il faut dire aussi que la 
commune partait de très, très haut et qu’on a atteint les 254 millions d’euros il y a quelques années.  
 
Après les efforts fournis, les emprunts toxiques ne représentent plus qu’une faible part de l’endettement et 
la contribution des deux ports en délégation est venue à point nommé afin de permettre à la Ville de se 
désendetter de 14 millions d’euros par an. N’oublions pas quand même que ceci revient à faire payer le prix 
du désendettement de la Ville par les usagers du port et donc par les Antibois en majorité qui doivent faire 
face à une inflation dangereuse des services portuaires, puisque les grandes unités et les moyennes 
unités, qui ont bien compris qu’elles abonderaient en priorité ces redevances portuaires, sont allées se faire 
tondre ailleurs et ne sont revenues qu’en partie et au prix de réductions importantes. Si je ne m’abuse, ce 
sont des réductions de moitié. Les équipements structurants ont été légion au cours des dix dernières 
années, avec des erreurs douloureuses et prolongées comme l’AzurArena. La mise en délégation… 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas entendu : par comme ? 
 
M. CORNEC : 
Pardon ? 
 
M. LEONETTI : 
Je n’ai pas entendu. 
 
M. CORNEC : 
Oui, des erreurs douloureuses et prolongées comme l’AzurArena. La mise en délégation de service public 
in house de cette salle de sport qui ne remplit pas est une remise en régie camouflée, mais aussi un aveu 
d’échec. Mais vous savez que nous louons le beau succès d’Anthéa, projet ultra-subventionné par la 
CASA, mais c’est tant mieux ! Ensuite, on peut discuter le degré des subventions.  
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Par contre, nous n’aurions pas cessé l’activité des acteurs du spectacle vivant sous réserve d’un protocole 
sanitaire. Alors, je ne dis pas que c’est vous, Monsieur LEONETTI. Non, non ! Je parle en général. Sous 
réserve d’un protocole sanitaire rigoureux dans toutes les salles de spectacle. Mais nous regrettons que le 
Maire d’Antibes n’ait pas été en pointe pour réclamer de l’Etat la fin des discriminations sanitaires envers 
les acteurs de la culture et du spectacle à un moment où Antibes caresse de grandes ambitions en matière 
culturelle. C’est bien d’offrir des salles pour les spectacles, mais sans acteurs ni public la culture reste 
orpheline.  
 
Nous sommes heureux que les grands projets retrouvent un rythme raisonnable avec seulement trois 
grands projets restants et nous souhaitons que la Ville se consacre enfin à l’amélioration des équipements 
de proximité, car il reste beaucoup de réfections de voirie à réaliser, notamment à Juan-les-Pins, des 
parkings relais à multiplier aux abords des centres-villes et du bus-tram, et certains bassins de rétention à 
creuser, comme au bas de la Sarrazine, des emplacements à préserver pour les deux-roues, de véritables 
voies cyclables, pistes cyclables à réaliser, notamment en bord de mer. Alors à cet égard, sur le boulevard 
du Maréchal Juin, nous nous félicitons que votre projet rejoigne le projet des élections municipales 
d’Antibes Retrouvé et nous aurons des propositions à faire afin d’y réaliser une véritable piste cyclable, car 
une voie partagée piétons/cyclistes que vous, qui semble être votre choix pour l’instant nous paraît 
inconcevable pour la sécurité des passants. Nous saluons la future remise en état du ponton Courbet, mais 
pourquoi avoir autant tardé ? Vous me donnerez la réponse.  
 
Nous ne sommes pas opposés au logement social. Nous sommes opposés à la bétonisation forcée de 
logements surnuméraires dans une ville comme Antibes qui perd, contrairement à ce qu’indique, ce qui est 
indiqué dans le plan local d’urbanisme, qui perd des centaines d’habitants par an, notamment des jeunes 
ménages. À cet égard, la future cession des actions à ERILIA pour obéir à la loi ELAN sera une nouvelle 
mise sous tutelle étatique de la construction des logements sociaux qui, comme nous l’avons déjà dit, est 
une aberration bétonisante, anti-écologique et anti-économique. Ce sera une nouvelle aggravation de la loi 
SRU qui retirera tout pouvoir décisionnel aux élus locaux en le transférant à des administrateurs. Le 
législateur n’a pas fait profit des erreurs du passé, car à l’occasion de la crise Covid, les Français ont pu 
constater à quel point l’hôpital public français avait été massacré par le transfert de pouvoir décisionnel des 
médecins gérant les hôpitaux aux administrateurs, sous l’impulsion de Monsieur Alain JUPPÉ. Et pour en 
revenir à cette loi SRU… 
 
M. LEONETTI : 
Laissez-le tranquille. 
 
M. CORNEC : 
Oui, non, mais c’est… Non, non, mais si, si, si… Si je ne dis pas la vérité, vous m’arrêtez. Ce n’était pas 
Alain JUPPÉ la… ? Pardon ? C’est ? DE GAULLE ? Ah ! C’est DE GAULLE ? Non, je ne vais pas aussi loin 
quand même, non, non !  
 
Alors, pour en revenir à la loi SRU, cette bétonisation coûte franchement très cher à la Ville : 1,8 million 
d’euros de pénalité SRU malgré, malgré les accords soi-disant passés avec, sur le plan de la 
programmation des logements. C’est un pur scandale ! Et cela rejoint ce que nous avions dit sur cette loi 
SRU qui est sur tous les plans bétonner-bétonnant, sur le plan financier, sur le plan des… de l’évolution 
d’une ville qui, encore une fois, perd des habitants. C’est absolument… Alors, vous avez parlé tout à l'heure 
de cohérence. Vous avez demandé de la cohérence à Monsieur, à notre Président. Eh bien là, il y a une 
incohérence totale. Encore une fois, je ne dis pas que c’est de votre faute, mais j’aimerais quand même 
avoir de votre part des explications sur cette inadéquation de la programmation des logements sociaux 
prévue par le Préfet en coordination avec les maires et les 1,8 million d’euros de pénalité que vous nous 
aviez assuré de ne pas devoir payer. Donc, j’attends vos explications. 
 
Nous sommes moins préoccupés par l’effondrement des recettes particulières, comme la taxe de séjour ou 
les recettes des jeux, que par la mise en berne par l’Etat de l’activité touristique de notre commune et 
notamment de Juan-les-Pins qui avait déjà beaucoup souffert de toutes les mises aux normes européennes 
sur les hôtels, les destructions de plages privées, etc. J’en passe et des pires. Les hôteliers, restaurateurs, 
acteurs du spectacle, petits commerçants et artisans sont ceux qui ont le plus souffert de cette crise et tous 
ne bénéficient pas d’une aide de l’Etat. Nous avions demandé que la Commune ou la CASA recense les 
oubliés de cette crise et leurs besoins, et nous continuons à le réclamer sans cibler qui que ce soit. C’est 
simplement pour que les critères soient plus clairs.  
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Le couvre-feu, comme vous l’avez rappelé, est une aberration. Par contre, dans les entreprises impactées, 
vous avez oublié le monde de la culture et à cet égard nous déplorons que demeurent des incertitudes très 
douloureuses parce qu’un festival, des festivals, cela se prépare à l’avance et nous avons énormément 
d’incertitudes pour les festivals de l’été (Nuits Carrées, Festival de Jazz, etc.) et nous aimerions que vous, 
médecin et maire d’une grande ville touristique, incitiez l’Etat à mettre en œuvre un protocole sanitaire pour 
tous, universel, afin de permettre aux salles, aux hôtels, aux restaurateurs, de réouvrir dans des conditions 
strictes et dans des conditions profitables pour notre ville. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Peut-être je vais vous répondre directement pour ne pas perdre le fil des interventions. Donc, j’ai noté que 
vous aviez un certain nombre d’éléments sur lesquels vous considériez que nous convergions et vous vous 
félicitez du désendettement de la commune. C’est un fait.  
 
En ce qui concerne les impôts, je vous rappelle que vous avez dit : « Vous êtes dans la normalité » ; on est 
à -4 points de fiscalité par rapport au national. Donc, on peut prendre la Ville de Cannes ou de Nice en 
exemple, mais si on le prend sur le plan national et si on prend en compte en plus que c’est une ville 
touristique qui généralement ont des fiscalités supplémentaires parce qu’elles ont des revenus 
supplémentaires de résidences secondaires, considérons quand même que la Ville d’Antibes est un bon 
élève sur la fiscalité, non pas vis-à-vis de ses voisins, mais vis-à-vis de ce qui existe sur le plan national.  
 
Sur le port, ce n’est pas les usagers qui paient aujourd'hui, et vous le savez, puisque les amodiations se 
terminent en 2022 et qu'il n’y a aucun impact sur les paiements des amodiataires « qui possèdent » leur 
anneau jusqu’à l’échéance des 50 ans. Donc aujourd'hui, ceux qui rémunèrent la Ville, ce sont les bateaux 
volumineux qui existent sur le quai des Milliardaires et il n’y a pas d’impact aujourd'hui sur l’amodiation.  
 
Le troisième point : l’AzurArena est totalement financé et remboursé puisqu’il l’a été sur une opération 
foncière, et par ailleurs, AzurArena coûte moins cher aujourd'hui que « la salle de basket » qui existait à 
l’époque où il n’y avait pas Anthéa.  
 
Sur le maintien des activités culturelles, j’ai même fait le déplacement pour aller voir la Ministre de la 
Culture pour plaider cette cause. Malheureusement, elle n’a pas la possibilité aujourd'hui, dit-elle, de 
permettre une organisation sanitaire. Mais je partage votre avis : il n’est absolument pas normal qu’on soit 
obligés d’avoir des musées fermés et des commerces de moyenne ou de grande surface ouverts, et dans 
la salle d’Anthéa, dans laquelle il y a 1 250 places, je ne vois pas en quoi 300 personnes masquées, 
silencieuses et distanciées permettraient un développement de la crise sanitaire. Je ne peux pas dire la 
conversation que j’ai eue en tête-à-tête avec Madame la Ministre mais je rappelle qu’elle a été aussi 
Ministre de la Santé et je ne doute pas qu’elle doit avoir les mêmes préoccupations que vous et moi. 
 
En ce qui concerne les grands projets, vous avez raison : quand on a fait une salle de spectacle, 
AzurArena, une grande maison de retraite publique, un Palais des Congrès, on ne va pas en faire un 
deuxième. Il y a un cycle qui va s’estomper et vous l’avez vu: nous allons consacrer ces excédents 
budgétaires, puisque nous avons moins de grands projets dans ce mandat, à rénover l’ensemble de nos 
rues.  
 
Mais je vous signale au passage que Juan-les-Pins a bénéficié dans les deux dernières années de 
5 millions de travaux sur les voiries qui, à mon avis, ont été faits en concertation avec les riverains et les 
acteurs économiques, et qui sont considérés comme un aménagement de qualité.  
 
Sur les pistes cyclables, je me réjouis que vous soyez convertis enfin aux pistes cyclables. Je rappelle qu’il 
y a ne serait-ce qu’un mandat, quand on posait la question au Rassemblement national qui s’appelait à 
cette époque-là le Front national, la réponse de Monsieur TIVOLI, c’était : « Zéro. » Donc, c’est bien qu’il y 
a que… Oui ? 
 
M. CORNEC : 
Je me permets de répondre parce que je ne vais pas répondre à la place de Lionel TIVOLI, mais je lui ai 
bien fait préciser sa position sur les pistes cyclables. Il avait été… 
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M. LEONETTI : 
La position sur les pistes cyclables a été enregistrée lors d’un débat qui s’est déroulé ici, en présence de la 
presse, et vous lui reposerez la question et s’il n’a pas la mémoire, je lui donnerai le verbatim. Donc, c’est 
bien. Vous vous êtes convertis à cela. Ensuite, mon avis, c’est qu’au cas par cas, il faut regarder à l’endroit 
où il y a une piste et l’endroit où il y a des espaces partagés. Je vois que dans les pays qui ont le plus 
développé la piétonisation et les pistes cyclables, il y a des zones piétonnes dans lesquelles il y a des 
cyclistes. Vous allez à Amsterdam, vous avez à la fois des piétons et des cyclistes. Ils ne sont pas tous 
confinés sur une ligne particulière. Donc, je suis prêt à en débattre. Est-ce qu’il faut une piste cyclable 
autonome et une piste piétonnière à côté ? C’est possible de le réaliser. Je pense que quand il n’y a pas 
beaucoup de piétons, il est plus intelligent de faire des zones de partage et chaque fois qu’on les a 
expérimentées dans la ville, cela a été gagnant. Mais je ne suis pas dogmatique là-dessus et je suis prêt à 
en débattre. 
 
Sur la perte des habitants de la Ville d’Antibes, peut-être quand même peut-on se poser la question de 
savoir s’ils ne partent pas parce que les loyers sont trop chers et peut-être aussi peut-on se poser la 
question de se dire que si je partage avec vous que la loi SRU est une loi de prélèvement irraisonnable sur 
les communes, pour autant je continuerai à faire du logement social parce qu’il y en a besoin. Quand vous 
pensez, par exemple, quelque chose à laquelle vous serez, j’en suis sûr, sensible et sous le contrôle de 
Sophie NASICA et de Marguerite BLAZY, il y a plus d’un tiers des demandes de logements sociaux qui sont 
faites par des personnes âgées seules.  
 
Donc, une ville solidaire peut toujours se poser la question de savoir comment elle peut être solidaire. Mais 
il me semble que la personne qui est âgée et seule, il faut l’aider à trouver un logement social. C’est la 
raison pour laquelle on va continuer à développer le logement social à un rythme qui est quand même 
élevé, puisque j’ai cru comprendre que la Ministre menaçait les Villes qui étaient carencées de leur imposer 
40 % de logements sociaux sur leur PLU. Je suis désolé : c’est déjà fait. Donc, je ne vois pas ce que je 
pourrais faire de plus, si ce n’est acheter des terrains à prix d’or pour y faire du logement social. Je ne le 
ferai pas. On a un programme, un projet qui me paraît équilibré. La Ville n’a pas de ghetto particulier et je 
ne tiens pas à ce qu’il y en ait, et donc il y aura du logement social pour les plus modestes, partout, de 
manière équilibrée, y compris d’ailleurs au Cap d’Antibes. 
 
Je vous donnerai les explications sur la perte dès que le Préfet me les aura données puisque concernant la 
carence, il y a un problème qualitatif et quantitatif. On essaie de faire des logements sociaux qui 
correspondent aux populations qui les demandent. Malheureusement, et ce n’est pas de la faute de la Ville 
d’Antibes et je m’en réjouis, les gens qui demandent des logements sociaux ne sont pas des gens qui sont 
très précaires à Antibes. Ce sont des gens qui demandent des logements sociaux intermédiaires et cela, on 
est pénalisés aussi parce qu’on ne fait pas des logements très sociaux. Or, il me semble qu’on doit faire en 
fonction de la population et la programmation du PLH est faite en fonction des demandes qu’il y a sur la 
ville d’Antibes et non pas en fonction d’un chiffre qui est décidé sur le plan national et qui ne correspond 
pas à la réalité de la ville. 
 
On est donc dans une situation financière dans laquelle il y a un tournant dans lequel on a les moyens 
financiers. En revanche, sur le logement social, le fait de passer la main à ERILIA, comme le 
Gouvernement l’a souhaité, enfin à un organisme plus large, cela ne donne pas la possibilité à l’Etat de 
faire quoi que ce soit parce qu’ERILIA, c’est une société privée qui aura les mêmes contraintes et les 
mêmes possibilités que la Ville d’Antibes ou que SAH antérieurement.  
 
Je donne la parole maintenant à Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire. J’ai juste deux questions. J’ai noté deux petites questions. J’ai vu qu’on avait un 
taux d’endettement qui est supérieur à 2,72 %, ce qui est énorme. Finance Active, qui est le leader des 
solutions de dette, a constaté que les emprunts bancaires contractés par les communes de moins de 
100 000 habitants ont un taux inférieur à 1 %. Donc, c’était pour savoir donc déjà si vous pensez que vous 
allez renégocier ce taux.  
 
Ensuite, juste pour le projet Ecotone, pour le rachat par un promoteur du terrain, il y a eu un emprunt de 
40 millions qui a été contracté pour compenser le retard de cette vente.  
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Donc, c’était pour savoir donc si dans le budget prévisionnel il fait, on a fait mention de ce prêt, mais si en 
cas de désistement du promoteur, qu’est-ce qui se passe ? Et si les intérêts, parce que le prêt relais est 
assorti d’intérêts, qui va les payer ? Le promoteur ou le contribuable antibois ? C’est les deux points que 
je… 
 
M. LEONETTI : 
Petites questions effectivement !  
 
Le premier, c’est la dette. Je soumets à votre réflexion un élément non négligeable. Il y a de la dette 
ancienne, nouvelle, et actuelle. On pourrait dire : cette Ville qui vient de rentrer 73 millions et qui a un 
excédent de 55 millions sur l’investissement et 22 sur le fonctionnement, devrait massivement se 
désendetter. La stratégie que nous développons n’est pas celle-là pour plusieurs raisons. Vous le savez 
(votre métier a été quand même assez impacté par les problèmes d’emprunt) : rembourser un emprunt par 
anticipation, c’est le rembourser avec des pénalités. Garder un emprunt à des taux relativement peu élevés 
vaut mieux que de le rembourser à marche forcée dans un système dans lequel vous payez des pénalités 
pour ne pas avoir l’emprunt.  
 
Le deuxième point, c’est que, pour des raisons que vous connaissez et qui sont les stratégies 
gouvernementales, aujourd'hui l’emprunt français est passé à un taux considérable. Il est monté de 
47 milliards d’euros rien que dans les derniers mois. Donc effectivement, c’est assez curieux que de 
l’endroit où vous êtes vous me posiez la question de l’emprunt. Peut-être que je pourrais vous faire la 
même réponse que le Gouvernement fait lorsqu’on lui pose la question. Il dit : « On est dans une situation 
de crise où l’argent ne vaut pas grand-chose » et c’est vrai que la ville a des emprunts qui sont aujourd'hui 
à 0,6 %, donc pratiquement des emprunts nuls avec des taux nuls. Il est plus intéressant de continuer à 
emprunter tout en gardant une certaine marge de manœuvre financière plutôt que de rembourser de 
manière importante.  
 
Quand on emprunte, vous le connaissez aussi et cela, tous les ménages le comprennent, un emprunt cela 
dépend de ce que vous devez, mais cela dépend essentiellement de ce que vous rentrez. Si vous avez un 
emprunt de 500 euros par mois et que vous êtes smicard, vous êtes en difficulté. Si vous avez un emprunt 
de 500 euros par mois, mais que vous avez des revenus à 5 000 euros par mois, vous n’êtes pas en 
difficulté.  
 
Et donc, ces statistiques nationales doivent être reprises sur deux angles. Le premier, c’est la stabilité 
financière de la Commune et surtout l’élément le plus important qui a été mis par le Gouvernement, et je 
suppose que vous êtes d’accord, dans le Pacte de Cahors, c’est la capacité à se désendetter qui montre 
bien les flux financiers entre ce qui rentre et ce qui sort. Or, vous le savez, la Ville d’Antibes a une capacité 
de désendettement qui est inférieure aux critères de Cahors et la Communauté d'agglomération aussi. Cela 
veut dire qu’en moins de 10 à 12 ans, on peut rembourser l’ensemble de la dette. Pourquoi on peut le 
rembourser ? Parce qu’il y a des revenus dont une partie est instable mais aussi une partie stable qui est 
celle du foncier. Concernant le foncier, on n’augmente pas les impôts, mais par effet mécanique il continue 
à apporter sur une assiette plus large, plus de revenus à la commune. C’est un financement qui est 
totalement stable, sauf à imaginer que plus personne ne veuille habiter à Antibes et heureusement pour 
l’attractivité de notre ville et malheureusement sur la pression foncière qui existe, il y a beaucoup de gens 
qui continuent à vouloir habiter sur la ville d’Antibes. 
 
Sur Ecotone, le problème est encore plus simple. La Ville possède un terrain sur lequel la ville a un accord 
avec un financier qui projette une entrée de Sophia Antipolis et le versement de 44 millions dont nous 
avons défini que 40 millions revenaient à la Ville et 4 millions revenaient à la Communauté d'agglomération 
pour les améliorations de desserte. Dans ces 40 millions, contrairement à ce que vous dites, on a emprunté 
15 millions parce qu’on avait déjà un excédent antérieur et ces 15 millions à cette époque-là, si vous vous 
en souvenez bien, j’ai dit qu’on ne les empruntait pas en emprunt relais uniquement sur un an, mais compte 
tenu des taux d’intérêt excessivement bas, il valait mieux emprunter sur une durée plus longue. Donc, on a 
emprunté sur 10-15 ans. Cet emprunt existe et ne vient pas obérer l’opération.  
 
Comme j’ai toujours entendu l’opposition dire : « Cela ne va pas se faire » : un cela va se faire. Il y a un 
dépôt de permis qui est légal, qui va être octroyé. Il va y avoir une enquête publique. Sur le plan 
environnemental, c’est ce qu’on peut faire de mieux dans ce domaine. Et sur le plan économique, c’est une 
dynamique sophipolitaine puisqu’il n’y a pas de commerces  mais que de l’activité Sophia Antipolis.  
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Sauf à dire que Sophia Antipolis doit s’arrêter, ce que certains disent d’ailleurs, Ecotone va se faire. Si 
Ecotone ne se faisait pas, cela voudrait dire qu’on garderait la caution, ce qui serait déjà 4 millions de plus 
qui rentreraient dans les caisses de la Commune qui ne sont pas rentrés aujourd'hui. Les cautions ne 
rentrent pas dans le bilan financier. Et puis, on aurait un terrain que l’on pourrait « remettre à disposition » 
et qui répondrait à la possibilité d’amener du financement.  
 
Le débat d’orientation budgétaire que je viens de présenter ne tient pas compte des 40 millions d’Ecotone. 
S’il n’arrivait pas, l’ensemble des excédents plus des nouvelles recettes suffisent largement à le 
compenser. Donc au pire des situations, si Ecotone ne se fait pas et que les Trois Moulins restent vierges, 
et même s’ils restaient vierges sans être revendus, le débat d'orientation budgétaire et le bilan financier 
permettront de faire un budget équilibré. Donc, c’est en plus. Je ne vous dis pas que si cela arrive à la fin 
de l’année et qu’il y a 40 millions de plus qui tombent dans les caisses de la Ville, probablement on aura un 
désendettement qui sera plus important, et une accélération de l’amélioration des projets à l’intérieur de la 
ville, de rénovation des Remparts, de la Pinède, etc… parce qu’on aura des marges financières 
d’investissement supplémentaires. Mais je souligne bien que ces 40 millions ne seront pas pris en compte 
dans le budget 2021.  
 
M. ZEMA : 
Monsieur le Maire, je ne vous proposais pas de rembourser les emprunts, mais de renégocier les taux. Ce 
n’est pas pareil. 
 
M. LEONETTI : 
Renégocier les taux, cela veut dire, vous connaissez le système, qu’on prolonge la dette. Donc, c’est une 
mesure assez artificielle qui fait que généralement le banquier vous fait payer, par une longueur excessive, 
le taux d’emprunt que vous avez. Or, on n’a pas d’emprunts, aujourd'hui, à des taux très élevés. Ce sont 
des emprunts et les plus récents sont à des taux inférieurs à 1 %. Donc, renégocier inférieur à 1 %, cela n’a 
pas d’intérêt. Ce que vous proposez est relativement artificiel. J’ai une dette de 10 millions sur 10 ans. Elle 
est à 2 %. On va me proposer de la baisser à 1,5, mais on va me la faire sur 20 ans. Je ne suis pas sûr que 
ce soit l’intérêt de la Ville. Si on veut avoir un désendettement dans la tête à 12 ans, c’est-à-dire une reprise 
économique qui ensuite se répercute sur la durée, il vaut mieux avoir financé tous ses investissements et 
alléger la dette au fur et à mesure que le temps passe. Cela a été étudié par les services. Je peux vous 
fournir d’ailleurs les éléments dans ce domaine.  
 
Monsieur PAUGET. 
 
M. PAUGET : 
Merci, Monsieur le Maire. Juste un mot en complément concernant la dette pour essayer d’apaiser un peu 
souvent le fantasme qu’il y a autour de la notion de la dette.  
 
À la Ville d’Antibes, au cours des dernières années, il faut savoir que le stock de dette a été sécurisé et 
renégocié. Aujourd'hui, il n’y a plus de risque au niveau de notre dette. Et pourquoi nos concitoyens sont 
souvent inquiets quand on parle de dette ? Parce qu’il a l’exemple de ce qu’a fait l’Etat. Il faut savoir qu’une 
commune ne peut pas rendre de budget en déséquilibre. Elle ne peut pas faire de déficit. La dette de la 
Ville d’Antibes est adossée à de l’investissement. C’est une dette qui est saine. Et tout chef d’entreprise sait 
très bien que lorsqu’il s’endette, c’est parce qu’il a investi. Cette dette que l’on a à Antibes qui, je le 
rappelle, a été renégociée, qui est sécurisée, est adossée aux investissements qui sont venus mailler le 
territoire de la ville au cours des 20 dernières années. Donc la dette, c’est un faux problème.  
 
Et le deuxième élément, c’est de savoir, comme Monsieur le Maire l’a rappelé, notre capacité à rembourser 
cette dette. Or, tous les indicateurs et tout le monde, puisqu’on est en dessous des fameux 12 ans 
préconisés par le Pacte de Cahors, montrent que la Ville d’Antibes a une capacité à rembourser sa dette et 
que c’est une dette qui est saine, une dette qui est adossée aux différents investissements que l’on a votés, 
réalisés, au cours des 15 dernières années.  
 
C’est un élément très important parce que nos concitoyens, malheureusement, au niveau de notre pays, 
ont été habitués à ce que fait l’Etat, et là je mets entre parenthèses les alternances politiques, mais ce qu’a 
fait l’Etat au cours des 30 dernières années, c’est-à-dire que l’Etat s’est endetté pour financer son déficit 
pour financer du fonctionnement. Or, une Ville ne peut pas faire un déficit. Elle doit rendre un budget 
équilibré. Et nous, notre dette, c’est des investissements en face.  
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M. LEONETTI : 
Oui. Là, ils se sont un peu habitués à l’augmentation de la dette avec les chiffres que fournit le 
Gouvernement au jour le jour. Effectivement, ils se sont rendu compte que le problème de la dette était un 
problème plus national que local. 
 
Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, j’aurai deux points.  
 
Donc, en termes budgétaires, le rapport CAZENEUVE est cité. Il fait des recommandations intéressantes 
pour les collectivités qui ne semblent pas avoir été reprises par le Gouvernement. C’est un petit peu 
dommage.  
 
La suppression de la taxe d’habitation doit être compensée par la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. Le taux du Département est de 10,62 alors que le taux de la Ville est de 17,45. Et 
la Ville pourra-t-elle décider de son taux de cette part ? Parce que j’ai trouvé cela nulle part. Voilà. Et donc, 
cela pose du coup la question de l’autonomie financière des collectivités qui n’est plus respectée 
puisqu’elles ne maîtrisent plus les taux de leurs impositions. Et donc, la compensation est prévue à l’euro 
près, mais on sait bien que la première année, c’est peut-être à l’euro près, mais que dans le temps les 
compensations se font toujours très difficilement.  
 
Alors, sur 2021, on voit effectivement des prévisions de recettes en baisse compte tenu des dégrèvements 
accordés en 2020 qui vont être reconduits, de la baisse de l’activité économique, et en dépenses des 
charges supplémentaires liées à la situation sanitaire. Les dépenses supplémentaires de 2020 évaluées à 
10 millions d’euros risquent fort de se retrouver à peu près équivalentes en 2021 compte tenu de la 
situation. Donc cela, c’était sur l’aspect financier, budgétaire. 
 
Sur l’aspect des projets, bon, je réagis sur le document que nous avions pour le Conseil. Entre-temps, vous 
avez dit que vous aviez fait vos prévisions sans tenir compte du plan de relance. Donc pourtant, il y avait 
dans ce plan de relance des éléments importants pour la Ville donc. Et ce qui est indiqué dans ce 
document, c’est qu’il n’y a pas de chiffrage et pourtant les textes prévoient que pour chaque investissement 
le mode de financement soit indiqué. Là, nous savons juste qu’il n’y a pas d’emprunt prévu. Sauf qu’en 
2020 il était déjà indiqué « pas d’emprunt » et que finalement la Ville a dû emprunter au total 40 millions. 
On pense qu’une marge de prudence paraît nécessaire. Surtout avec des taux bas aujourd'hui, il y a moins 
de difficultés.  
 
Sur le plan de relance, donc moi je l’avais, donc je pensais que c’était intégré.  
Le récapitulatif des dossiers de demande de subventions à l’Etat qui nous a été remis n’indique pas le 
montant des subventions demandées et de plus, sur certains points, les montants indiqués dans les 
décisions et dans le tableau ne correspondent pas. Et donc, on voit bien que le mode de financement de 
chaque projet, tel que c’est d’ailleurs prévu par les textes, serait nécessaire et on devrait avoir par projet le 
coût prévisionnel, les différentes, les diverses subventions attendues et le mode de financement du reste à 
charge pour la Ville.  
 
Alors, quelques remarques et propositions.  
 
Il n’y a rien pour le logement, malgré la demande du Préfet, les surtaxes imposées à la Ville, hormis la 
vente à ERILIA des parts de Sophia Antipolis Habitat et leur proposition. Un effort supplémentaire serait 
nécessaire, car pour nous, il vaut mieux investir dans le logement que payer des pénalités. Pour l’Hôtel du 
Lys, nous vous suggérons le déménagement de l’urgence sociale qui permettrait ainsi de disposer de 
locaux plus fonctionnels et plus confortables. Et où en sont les négociations qui avaient été annoncées 
pour acheter l’immeuble à l’abandon du square Vilmorin pour en faire du logement social ? Donc, voilà les 
projets du logement social qui à notre sens devraient être développés en 2021. 
 
Et le texte ne parle plus de crèches. Pourtant, une crèche était prévue lors du déménagement du 
Conservatoire, il me semble, et aussi dans le projet Carrefour sur lequel on n’a pas d’information hormis par 
Nice-Matin.  
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Sur la Villa Thuret, il est indiqué que la Ville a acheté le site de l’INRAE. Il me semblait qu’il s’agissait d’une 
location. Qu’en est-il réellement ?  
 
Après le déménagement des services, mais sans doute en 2022, nous avons un projet à vous proposer 
pour le Château Salé. 
 
Le plan bruit qui a été élaboré par la CASA est en fait le diagnostic. C’est ce que je disais lors du débat en 
Conseil communautaire et sur lequel j’ai été approuvée par le vice-président à l’environnement. Donc, il 
nous faut maintenant un plan d’action : un revêtement moins bruyant, une réduction de la vitesse, de 
l’aménagement routier (on voit arriver le Cap d’Antibes), éviter les poids lourds en ville, réaliser des pistes 
cyclables, et tout cela, cela devrait être dans les projets 2021 à notre sens.  
 
Il y a l’achat du terrain Bouygues, le réaménagement du parking. Là aussi, la seule info, c’est Nice-Matin. 
Ce n’est pas dans le projet que nous avons.  
 
Et puis, la Ville pourrait signer un contrat de transition écologique. Alors que l’Etat insiste sur la transition 
énergétique, dans les demandes de subventions à l’Etat seuls trois dossiers en relèvent. Et des aides de 
l’Etat sont prévues spécifiquement pour la rénovation thermique des bâtiments communaux. Donc, il serait 
nécessaire déjà de réaliser le bilan énergétique de l’ensemble des bâtiments, élaborer un plan prévisionnel 
de réhabilitation et donc des demandes de subventions. Et plutôt que des panneaux photovoltaïques au sol 
dans la plaine de la Brague, il serait beaucoup plus efficace d’installer des panneaux sur les bâtiments 
communaux. Là aussi, des aides sont prévues et une étude d’il y a quelques années disait que si on 
couvrait tous les bâtiments communaux, on avait suffisamment d’électricité pour l’usage, l’utilisation de la 
Ville.  
 
De plus, le schéma régional de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables qui est en cours de 
révision indique pour notre commune un fort potentiel photovoltaïque sur les surfaces artificialisées, toitures 
et parkings à l’horizon 2030. Donc, c’est très bientôt. Et il y avait une concertation publique et ce serait 
intéressant de connaître le dire déposé par la Ville à cette concertation publique. 
 
Donc voilà juste quelques éléments. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Il y a beaucoup d’éléments sur le problème purement budgétaire. On ne peut pas vous donner tort quand 
on dit qu’on a perdu une partie de l’autonomie financière des collectivités territoriales. C’est évident. On 
aura enlevé toutes les recettes de la Ville, des Villes, des collectivités, et à la fin on sera dans un Etat qui 
sera un Etat dans lequel l’Etat dira la subvention qu’il vous accorde et vous imposera de faire ce qu’il 
souhaitera. Il le fait aujourd'hui par le biais de prélèvements. Demain, il le fera par le biais de subventions. 
Je rappelle au passage que la Ville d’Antibes est contributrice de l’Etat et qu’elle rapporte de l’argent à 
l’Etat, et que la Communauté d'agglomération lui rapporte aussi de l’argent. Donc, il y a déjà un 
prélèvement qui est supérieur aux subventions de l’Etat sur ces deux collectivités, sous le prétexte que ces 
collectivités ont réussi leurs investissements et leur développement économique jusqu’à la crise Covid.  
 
Sur le plan de la compensation à l’euro près, je suis d’accord avec vous. Je ne critique pas le 
Gouvernement à ce sujet. Chaque fois qu’il y a eu une récupération d’une taxe locale par l’Etat, il a 
compensé la première année et ensuite il a laissé la situation fixe et on a perdu la dynamique d’une taxe. 
Or, la dynamique d’une taxe fait partie de la croissance d’une ville et de son attractivité. 
 
En ce qui concerne les dépenses sanitaires, il faut quand même ménager un peu d’espoir. Si on n’imagine 
pas qu’un jour on arrivera à vacciner les gens et qu’à l’été, et j’espère avant l’été plutôt qu’après l’été, 
comme le propose le Président, on ait vacciné la population, on peut imaginer quand même qu’on a une 
reprise économique qui doit s’opérer à ce moment-là et qu’au mois de décembre prochain on soit quand 
même dans une activité normalisée. Donc, on a prévu cinq, mais vous avez vu que l’on a des marges de 
manœuvre.  
 
Contrairement à ce que l’autre partie de l’opposition demande, vous, vous demandez d’emprunter plus. 
L’argent étant de l’argent facile, on devrait emprunter plus.  
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Franchement, cela serait un peu mal aisé aujourd'hui de proposer d’emprunter quand on a autant 
d’excédents, plus les revenus de la vente des parts de la SAH qui font qu’on irait emprunter et puis mettre 
dans un coffre de l’argent à 0 % et puis aller piocher dans un autre coffre de l’argent à 1 %.  
 
Donc, autant je continue à considérer que le taux d’emprunt que nous avons sur les anciens, je réponds 
une fois de plus à Monsieur ZEMA sur cette stratégie, qui sont à 2,7 et qui sont les plus anciens, donc qui 
vont mourir dans le mandat, cela ne sert à rien de les reprolonger parce qu’à ce moment-là on n’en serait 
pas très bénéficiaires. Mais aujourd'hui, emprunter pour emprunter n’a pas de sens, même si l’emprunt 
n’est pas très pénalisant. 
 
Pour le terrain Bouygues, on a conclu avec la société Bouygues que d’ici la fin de l’année soit ils déposent 
un projet soit on propose le rachat. Je reste sur cette même base. Et compte tenu de la stratégie foncière 
que l’on fait, je pense que l’ensemble de la réflexion qu’il y a autour du Fort Carré doit être une réflexion qui 
est bien sûr dans la modération, mais qui doit être une réflexion globale. Si la Ville en est maître, elle pourra 
travailler tranquillement pour voir comment elle aménage cet espace.  
 
En ce qui concerne l’urgence sociale, le Pont Dulys sera une résidence pour seniors à revenus modestes. 
Aujourd'hui, cet hôtel ne peut pas vivre. Donc, une délibération tout à l'heure dit qu’on récupère, puisqu’on 
a déjà les murs, et qu’on indemnise pour en faire un projet. Je suis d’accord pour que ce soit un projet 
social, mais pas d’accord pour qu’on en fasse l’urgence sociale. L’urgence sociale, quand on l’a vécue à 
l’intérieur de la ville d’Antibes, à côté du tribunal, on a vu quels problèmes de désordre cela peut faire 
apparaître. Ce sont des publics qui sont quelquefois difficiles. Je félicite les gens qui travaillent dans ce 
domaine parce qu’ils sont soumis quelquefois à des situations de violence et de très grande précarité. Je 
ne vais pas le coller en plein cœur de Juan-les-Pins, je suis désolé. Dans ce quartier, il y a suffisamment de 
seniors en difficulté pour qu’on leur trouve une place à cet endroit.  
 
Sur Vilmorin, c’est un problème de validité non pas du permis, mais de sécurité du bâtiment parce que ce 
dernier a été construit il y a longtemps, il faut en faire une expertise pour voir s’il est sécurisé. Je ferai une 
déclaration d’utilité publique parce que je préfère voir du logement à cet endroit plutôt que cette carcasse 
qui ne sert à rien.  
 
On fera  aussi une déclaration d’utilité publique pour L’Australian Bar, car je n’accepte pas qu’en plein 
milieu, en entrée de ville, on ait ces verrues. Quand cela appartient à quelqu'un qui veut en faire quelque 
chose, on peut le comprendre. Quand on ne peut pas construire plus parce que c’est protégé par 
l’Architecte des Bâtiments de France, il faut que la Ville prenne ses responsabilités. Elle a aujourd'hui les 
moyens de le faire.  
 
Il faut récupérer l’Australian Bar ainsi que Vilmorin et faire en sorte qu’on élabore un projet sur ces friches 
qui sont insupportables. 
 
Sur le Conservatoire, on attend qu’il déménage. Ensuite, on regardera. Il y a les projets qu’Yves DAHAN 
porte avec Vanessa LELLOUCHE qui sont d’étendre les écoles qui en ont besoin, de faire une cantine 
commune et probablement un accueil de petite enfance. 
 
En ce qui concerne le projet Carrefour, chacun sait que j’ai pris une position  qui est claire. Je suis pour une 
extension modérée, rénovée mais pas pour une extension massive. Je me suis donc opposé au permis et 
j’ai entraîné dans ce sillage la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Préfet. Je m’étais engagé à ce 
que sur chaque projet de développement économique périphérique, il y ait l’accord du Préfet et de la 
Chambre de Commerce. Nous sommes tous les trois d’accord pour dire que ce qui nous est proposé 
aujourd'hui n’est pas une extension modérée et qu’elle n’améliore pas la situation du Carrefour dans tous 
les sens du terme. 
 
Sur la Villa Thuret, on y travaille et il y aura du logement d’étudiants et en formation, il y aura du logement 
social sur ce qui était du logement antérieurement et c’est un endroit qui est préservé pour de 
l’environnement, et donc on travaillera uniquement avec les espaces verts et l’environnement à cet endroit 
pour faire en sorte qu’on ait à la fois une formation, une éducation, puis de l’opérationnel pour l’ensemble 
de la ville et de la CASA. C’est un bail emphytéotique, donc ce n’est pas une location.  
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C’est un bail emphytéotique d’une portée de 50 ans pour lequel la Ville verse à la Villa Thuret en face 
150 000 euros par an. C’est donc une opération de réhabilitation des espaces Thuret qui sont un jardin 
remarquable et puis la Ville qui bénéfice de bâtiments dans le cadre du legs Thuret qui est un legs sur 
l’environnement et sur le développement durable.  
 
Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais je crois avoir répondu aux principales.  
 
Donc, vous le savez, un débat d'orientation budgétaire, c’est un débat, il n’y a donc pas de vote. On aura 
l’occasion de le mettre en œuvre dans un budget et à ce moment-là il y aura un vote. Je vous remercie 
donc de ce débat qui est constructif et j’ai noté un certain nombre de propositions que je retiendrai dans la 
concrétisation de ce budget. 
 
 
 
MADAME NATHALIE DEPETRIS – question rapportée en son absence par Madame Simone TORRES-
FORET-DODELIN 
 
02-1 - PATRIMOINE - PROJET DE RESTAURATION DU RETAB LE DE LA CATHEDRALE ' LA VIERGE DU 
ROSAIRE ' DE LOUIS BREA - REALISATION D'UNE ETUDE P REALABLE - CONVENTION AVEC LE 
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE CONSERVATION ET DE RES TAURATION DU PATRIMOINE - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI : 
Nous passons maintenant aux délibérations suivantes et c’est bien entendu Nathalie DEPETRIS qui 
présente la délibération. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
C’est moi. 
 
M. LEONETTI : 
Nathalie DEPETRIS s’étant transformée entre-temps en Simone TORRES. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Il s’agit du projet de restauration du retable qui se trouve à 
la cathédrale, la Vierge du Rosaire que vous pouvez apercevoir peut-être sur grand écran, en espérant. 
Oui, bien.  
 
M. LEONETTI : 
Vous faites cela pour énerver Monsieur ZEMA, je suis sûr ! 
 
(Rires.) 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Voilà, très bien ! 
 
M. LEONETTI : 
C’est une boutade. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Donc, qui est effectivement attribué à BREA, qui est, comme vous le savez, un peintre provençal. C’est une 
œuvre du début du XVIe siècle et composée donc d’un encadrement doré et d’un polyptyque de 18 
panneaux avec un panneau central, comme vous pouvez le voir, représentant la Vierge et le Saint-Sauveur 
tendant le rosaire à l’humanité pour que les vœux s’exaucent, et puis 18 panneaux, 15 sur les mystères. Il 
manque un mot d’ailleurs sur la délibération : « Joyeux, douloureux et glorieux ». Et 3 petits panneaux 
représentant les scènes miraculeuses. 
 
C’est une œuvre importante qui a été classée monument historique et évidemment un petit peu abîmée par 
ces différentes couches de vernis, un peu altérée, et comme c’est une œuvre importante classée 
monument historique, il y a évidemment des procédures à respecter.  
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C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel au Centre interdisciplinaire de conservation et 
restauration du patrimoine pour la réalisation de l’étude préalable du retable. Tout cela est placé sous 
l’égide du Ministère de la Culture et de la DRAC, et il y a beaucoup de procédés scientifiques pour établir 
ce projet de restauration.  
 
Nous allons prendre en charge le transport et l’étude préalable à ce projet de restauration, mais nous allons 
aussi demander des subventions. En principe, nous devrions avoir 12 000 euros de la DRAC. On espère 
12 000 euros du Conseil départemental. Ce qui fait que ce coût de transport et d’étude préalable devrait en 
principe coûter à la Ville 6 000 euros. C’est important pour que cette œuvre magnifique qui se trouve à la 
cathédrale retrouve tout son éclat. 
 
M. LEONETTI : 
Merci. Madame ABRAVANEL, on vous écoute, Madame. 
 
Mme ABRAVANEL :  
Alors oui, cela me permet de parler de patrimoine et non de laïcité. Monsieur le Maire, nous vous 
rejoignons sur la nécessité de restauration du retable de la cathédrale. Cette œuvre classée est 
effectivement un trésor pour la richesse patrimoniale de notre commune. Nous avons eu l’occasion de le 
rappeler plusieurs fois déjà : le patrimoine communal doit faire l’objet d’un investissement constant et d’un 
développement perpétuel afin de le protéger, de pouvoir le léguer aux générations futures qui le céderont à 
leur tour aux générations d’après.  
 
Afin de partager au mieux nos approches et nos idées, je vous rappelle que nous nous tenons à disposition 
de Mesdames DEPETRIS et TORRES afin de procéder à la rencontre dont nous avions convenu avec les 
services chargés du patrimoine parce que cet enjeu culturel, éducatif, historique que représente le 
patrimoine peut faire l’objet d’un consensus entre nos groupes. C’est ce que nous souhaitons… 
 
M. LEONETTI : 
J’espère.  
 
Mme ABRAVANEL :  
… afin de faire rayonner au mieux le patrimoine inestimable de notre commune et pouvoir prochainement 
devenir effectivement capitale de la culture en France.  
 
M. LEONETTI : 
Alors là… 
 
Mme ABRAVANEL :  
Profitons-en simplement ici pour vous rappeler l’engagement pris par vous-même en 2017 sur l’entretien de 
l’orgue qui est situé dans cette même cathédrale. Alors, c’est certes un instrument de musique, mais c’est 
un instrument remarquable et qui fait partie de notre patrimoine. Il mérite à notre sens, au même titre que le 
retable, toute notre attention. Merci. 
 
M. LEONETTI : 
Pas tout à fait au même titre que le retable. Mais je suis d’accord sur le fait, enfin je pense que c’est assez 
consensuel, dans un Conseil municipal, de préserver le patrimoine de notre cité et donc évidemment je me 
rappelle de mes engagements vis-à-vis du patrimoine et vous avez noté que nous avons été très attentifs 
dans la réhabilitation de la Garoupe ou de Saint-Bernardin pour faire en sorte que notre patrimoine, qui 
s’était profondément dégradé dans les dernières années, soit réhabilité.  
 
Donc, sur le BREA, il n’y a pas de discussion et effectivement, on restera très vigilants sur l’ensemble de ce 
patrimoine. Qu’il soit sacré ou profane, il fait partie de notre histoire commune et donc doit être réhabilité 
avec le plus grand soin. Merci de votre soutien. 
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
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M. LEONETTI : 
On passe maintenant à la délibération commande publique. C’est Serge AMAR qui présente. 
 
 
MONSIEUR SERGE AMAR 
 
 

03-1 - COMMANDE PUBLIQUE - MARCHE DE FOURNITURE, D' ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET 
SERVICES ASSOCIES - CONVENTION AVEC L'UGAP - AUTORI SATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR : 
Bonjour à tous. Donc, la loi de NOME, Nouvelle organisation du marché d’électricité, du 7 décembre 2010 a 
prévu la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les tarifs jaunes et verts au 31 décembre 
2015.  
 
La Commune est donc désormais dans l’obligation de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité 
pour tous ses sites, y compris pour les puissances souscrites inférieures à 36 kilowattheures. Dans ce 
contexte, dès 2015, les services de la commune avaient mené une réflexion ainsi qu’une analyse 
comparative des solutions juridiques, techniques et financières permettant de se conformer à ces 
obligations. La solution retenue avait été d’intégrer le dispositif mis en place par l’UGAP (Union des 
groupements d’achat public), centrale d’achat et de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité 
pour tous les sites de la commune comprenant donc aussi les tarifs bleus. Les trois derniers 
marchés subséquents tarifs verts, tarifs jaunes et tarifs bleus arrivant à terme le 31 décembre 2021, une 
nouvelle étude a été réalisée par les services pour déterminer la meilleure solution pour assurer la 
fourniture d'électricité de l’ensemble des sites de la commune.  
 
Cette analyse a de nouveau démontré qu’il était plus pertinent de réintégrer la troisième vague du dispositif 
d’achat groupé lancé par l’UGAP pour l’intégralité des points de livraison de la commune afin d’obtenir les 
prix les plus compétitifs tout en gardant un niveau de service optimal, la qualité de service associée à la 
fourniture et l’acheminement des prix garantis. Une grande attention sera portée dans le cahier des 
charges de l’UGAP dans l’analyse des offres aux services associés et notamment au processus de 
facturation, à l’accès aux données de consommation et à la relation clientèle. Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : 
Alors, j’ai l’intervention de Madame MURATORE sur le sujet. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, tout à fait d’accord pour passer par l’UGAP pour ce marché. Le précédent marché était 100 % 
renouvelable. Pour ce nouveau marché, l’UGAP propose différentes options et nous suggérons que la Ville 
choisisse « Electricité verte HVE ». Et un autre point : il serait nécessaire que le même choix soit réalisé par 
les autres établissements communaux tels que l’Office de Tourisme, le CCAS. Merci. 
 
M. AMAR : 
Oui, Madame MURATORE. 
 
M. LEONETTI : 
Cher rapporteur. 
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. Plus de choix pour l’option électricité verte sont disponibles dans la nouvelle 
procédure. Donc, lors des deux premiers dispositifs, la commune devait se positionner sur la base 
d’électricité verte dans la fourniture d’électricité au moment de la notification sur la base des BPU, donc le 
bordereau de prix unitaires, choix entre 0 ; 50 ; 75 ou 100 % d’électricité verte. La Commune avait donc 
choisi l’option 100 % électricité verte avec un surcoût de 5 000 euros pour la première procédure, de 
35 000 euros pour la seconde procédure, et là nous sommes obligés d’attendre le BPU du marché de 
l’UGAP pour choisir. Là, cela devrait nous coûter plus de 300 000 euros pour avoir l’électricité verte. Donc, 
on verra à ce moment-là, quand on aura le BPU, qu’on pourra prendre, faire un choix sur l’électricité verte. 
Voilà, Monsieur le Maire. 
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M. LEONETTI : 
Merci. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

03-2 - MOYENS GENERAUX - ACCORD CADRE CONCERNANT LE S PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONS THERMODYNAMIQUES DANS LES BATIMEN TS - GROUPEMENT DE COMMANDES 
- CONVENTION AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIA LE ET L'OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRES - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR : 
Monsieur le Maire. Donc, cela arrive régulièrement donc dans le cadre des marchés publics, la possibilité 
aux acheteurs publics de recourir à des groupements de commandes. L’accord-cadre à bons de 
commande relatif à la réalisation de la prestation de maintenance d’installations thermodynamiques dans 
les bâtiments de la commune et du centre communal d’action sociale arrive à échéance le 30 septembre 
2022. Donc, afin de permettre à l’Office de Tourisme et des Congrès, qui bénéficie désormais d’une 
délégation de service public en quasi-régie de la salle AzuArena d’Antibes, de pouvoir adhérer au 
groupement de commandes et ainsi bénéficier d'une mutualisation des moyens, de proposer, compte tenu 
de l’évolution des besoins, de ne pas reconduire le marché pour la dernière période et de relancer le 
groupement de commandes.  
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention. 
 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

03-3 - MOYENS GENERAUX - ACCORD-CADRE CONCERNANT LE S TRAVAUX NEUFS DE GENIE 
CLIMATIQUE DANS LES BATIMENTS - GROUPEMENT DE COMMA NDES - CONVENTION AVEC LE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET L'OFFICE DE TOU RISME ET DES CONGRES - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. AMAR : 
Oui, Monsieur le Maire. Donc dans le même ordre d’idées, c’est la nécessité de bénéficier d’un marché 
travaux neufs de génie climatique en remplacement d’équipements existants ou en réponse à de nouveaux 
besoins identifiés. La commune, le centre communal d’action sociale et l’Office de Tourisme et des Congrès 
proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un accord-cadre pour 
l’objet précité.  
 
M. LEONETTI : 
Même vote ? Même vote. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

03-4 - DOMAINE PUBLIC - SINISTRES ET DÉGÂTS - RECOU VREMENT AUPRÈS DES TIERS 
RESPONSABLES OU DE LEURS ASSUREURS  
 
M. AMAR : 
Cela aussi, donc, cela revient régulièrement au Conseil municipal. Il appartient au Maire d’accepter, sur le 
fondement de l’article 2122-22-6 du Code général des collectivités territoriales, les indemnités de sinistre 
afférant aux contrats d’assurance qu’ils passent. Le Conseil municipal reste compétent pour accepter les 
indemnités perçues en vue des recours exercés directement par la commune auprès des tiers 
responsables pour un montant de 24 456,22 euros. Le détail est dans la délibération. 
 
M. LEONETTI : 
Pas d’intervention. Pas de vote contre ni d’abstention.  
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La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
MADAME SIMONE TORRES-FORET-DODELIN 
 
 

04-1 - CULTURE - ASSOCIATION ATELIER DU SAFRANIER -  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
- AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, l’Atelier du Safranier est probablement donc l’atelier le plus ancien 
des casemates du boulevard d’Aiguillon puisqu’il me semble, de mémoire, que cet atelier a été installé en 
1996. À l’époque, c’était Jean GISMONDI qui était Adjoint à la Culture, avec cette presse pour réaliser de la 
gravure.  
 
C’est une association régie par la loi de 1901, qui ne peut pas évidemment avoir le même statut que les 
artistes qui sont installés dans ces casemates que vous allez peut-être d’ailleurs redécouvrir demain, à 
l’occasion de la Saint-Valentin. Et donc, ces artistes paient 4 000 euros par an et Monsieur le Maire, je 
voudrais rappeler encore l’effort que la Ville a consenti en exonérant de 6 mois ces indemnités 
d’occupation. L’Atelier du Safranier a ce statut particulier qui fait que nous avons cette convention 
d’objectifs et de moyens qui permet de diminuer de moitié cette indemnité d’occupation à la somme de 
2 000 euros, avec pour obligation de mener des ateliers de gravure, d’accueillir les artistes en résidence, 
comme Mme Pascale PARREIN, Madame Caroline FAINTD, de développer la gravure avec des 
expositions à la médiathèque notamment, beaucoup d’expositions d’artistes.  
 
Et pour rappeler quand même que nous avons obtenu avec le soutien évidemment d’Alexia MISSANA ce 
label « Ville et Métiers d’Art » et que nous avons besoin de cet atelier pour développer, ce métier d’art qui 
est la gravure. Donc, c’est important de continuer de renouveler notre confiance à l’Atelier du Safranier et 
donc de signer cette convention d’objectifs et de moyens.  
 
M. LEONETTI : 
Merci. Intervention pour Antibes Retrouvé, Monsieur CORNEC. 
 
M. CORNEC : 
Alors, nous saluons encore, voilà… 
 
M. LEONETTI : 
Ne vous en excusez pas. 
 
M. CORNEC : 
Oui, oui, je… Les efforts du tribunal, du théâtre de La Marguerite. 
 
M. LEONETTI : 
Non, c’est… 
 
M. CORNEC : 
Euh non, pardon ! 
 
M. LEONETTI : 
C’est la précédente. 
 
 
M. CORNEC : 
Oui, de l’Association du Safranier, pardon, qui contribue au rayonnement culturel et artistique d’Antibes, à 
l’animation de son centre historique, et à stimuler la découverte par les citoyens d’activités culturelles 
passionnantes et enrichissantes.  
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Bien évidemment, nous soutenons l’attribution d’une casemate, enfin la casemate qui existe déjà, mais la 
réattribution à prix réduit pour l’association des Ateliers du Safranier qui ont été un des premiers, 1996, 
vous avez bien voulu le rappeler, dans l’occupation de ces très belles casemates.  
 
Regrettons simplement que Juan-les-Pins, malgré son Festival de Jazz et d’autres festivals très ponctuels 
en été, soit encore le parent pauvre de cette animation et de ce rayonnement prolongé sur toute l’année. 
Donc, n’oubliez pas Juan-les-Pins dans le label « Art et… », dans le label « Art et Artisanat », « Art et… », 
« Art et Culture » pardon. Voilà. 
 
Ensuite, j’avais une intervention sur La Marguerite, mais en fait j’avais couplé les deux. Mais j’interviendrai 
sur le théâtre de La Marguerite après. 
 
M. LEONETTI : 
D’accord. Je vous redonnerai la parole. Merci de nous soutenir dans ce domaine. Il n’y a pas de remparts à 
Juan-les-Pins, mais il y a de belles plages de sable et donc lorsqu’on présentera le plan de rénovation de 
l’ensemble des plages du côté Ouest,  vous verrez qu’on s’attachera à préserver le patrimoine de Juan-les-
Pins qui est loin d’être négligeable aussi.  
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

04-2 - CULTURE - ASSOCIATION THEATRE DE LA MARGUERI TE - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
On passe à la délibération sur le théâtre de La Marguerite. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
Signature convention avec le théâtre de La Marguerite très ancien sur la commune. Le théâtre de La 
Marguerite, ce sont trois manifestations très importantes. D’abord le Bœuf théâtre, le festival d’humour le 
plus ancien de France. Il y a aussi la manifestation Festival Femin’arte pour mettre en valeur l’art au féminin 
et un festival qui va fêter sa cinquième édition en 2021, qui s’appelle « Festi’kids ». Ce sont aussi des cours 
de théâtre, des pièces de théâtre dans ce théâtre qui est mis à disposition à la place de l’ancien tribunal 
d’instance d’Antibes : 152,39 m2.  
 
C’est une association malgré tout qui a évidemment souffert parce que c’est le spectacle vivant, parce que 
les théâtres sont fermés et qu’il y a une diminution du nombre de spectateurs parce que diminution du 
nombre de spectacles. Mais il faut quand même rappeler que dans le cadre de Summer Pop Art, cette 
association a largement participé à l’animation des rues de la ville pour justement sauver cette saison 
culturelle. Et donc, c’est important de soutenir cette association et de signer cette convention d’objectifs et 
de moyens, étant précisé que la subvention de 2020 était de 103 000 euros et qu’on doit soutenir le 
spectacle vivant. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Intervention de Monsieur CORNEC. Au passage, je vous apporte une petite déception : c’est que 
la Ville d’Antibes n’est pas retenue comme ville Capitale de la culture. Donc, on a dit ensemble que peut-
être il eût fallu avoir moins de phares à l’intérieur et présenter un projet « plus social ». On a essayé de 
présenter un projet qui montrait à la fois le théâtre d’Antibes, le Festival du Jazz, et un réseau de 
médiathèques exceptionnel. Mais visiblement on n’apparaissait peut-être pas assez comme ayant besoin 
d’une subvention qui récompense ce label.  
 
Néanmoins, je suis très heureux qu’on continue à travailler sur ce projet et comme l’a dit Simone TORRES, 
un des projets, c’est, dans une école de Juan-les-Pins, d’inclure une association de théâtre pour faire 
travailler l’ensemble des élèves sur une présence permanente de l’expression orale. Chacun sait que 
s’exprimer avec des mots, c’est éviter beaucoup de maux et que cela peut être un élément surtout dans un 
certain secteur qui permet aux enfants d’avoir beaucoup plus de culture, mais aussi de savoir-vivre et de 
convivialité dans un endroit qui quelquefois en manque un peu.  
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Donc, c’est la troupe du théâtre de La Marguerite qui est pressentie pour avoir cette mission qui est bien 
sûr coordonnée par l’Education nationale.  
 
Alors, Monsieur CORNEC, pardon. 
 
M. CORNEC : 
Voilà. Encore une fois, nous approuvons que l’association La Marguerite bénéficie d’une subvention de 
103 000 euros puisqu’elle participe à des animations gratuites comme le « Summer Pop Art ». Alors, un 
petit bémol à ces nombreuses louanges aujourd'hui, un faible bémol : nous regrettons quand même l’abus 
de mots anglais, locutions anglaises. « Summer Pop Art », ce n’est vraiment pas beau. Ce n’est vraiment 
pas beau. Alors, non, non, mais j’insiste lourdement. Je me permets parce que je vous rappelle quand 
même que parmi, à l’époque de l’UMP je crois, il y avait un certain maire du XIIIe arrondissement, je crois, 
de Paris, Monsieur, qui était censé, oui son nom m’échappe, vous allez m’aider, Monsieur LEONETTI, qui 
défendait, qui était censé défendre la langue française, l’usage de la langue française, et… Jacques 
TOUBON, qui était maire du XIIIe arrondissement. À l’époque, j’habitais dans le XIIIe arrondissement, donc 
je n’ai pas encore complètement oublié son nom.  
 
Mais je pense que « Summer Pop Art », on pourrait trouver un nom avec, je ne sais pas, une formule avec 
Antibes, la mer, le soleil, etc., et éviter toutes ces locutions anglaises surabusives, surabondantes, et qui 
aboutissent à quelque chose de très, très moche voilà. C’était une parenthèse. Et voilà, et des festivals en 
plus, je dois dire, en plus pour cette association de La Marguerite, en plus de représentations payantes, si 
je ne m’abuse, au théâtre du Tribunal.  
 
Mais nous souhaitons savoir si l’attribution de cette subvention vient en surplus de la mise à disposition 
gratuite de cette salle de théâtre ou en déduction du loyer de cette salle. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN : 
C’est en plus, mais en même temps il y a une convention avec le Conservatoire pour qu’il y ait des 
répétitions. Il y a des manifestations qui sont organisées justement avec le Conservatoire. Je pense que 
Madame BLAZY pourrait mieux le dire que moi, mais le théâtre prévoit et consent des soirées. Il y a aussi 
le Festival de théâtre amateur qui est organisé là-bas. Donc, le théâtre nous donne des soirées, nous 
donne des mises à disposition également avec tout le personnel technique et donc c’est une mise à 
disposition gratuite, mais en même temps avec contreparties : mise à disposition pour le Conservatoire, 
pour les autres associations de théâtre, et donc c’est un tout. Mais l’autre théâtre bénéficie d’une 
subvention également pour payer le loyer, ce qui fait qu’il y a une totale équité entre les deux théâtres du 
centre-ville.  
 
M. LEONETTI :  
L’autre théâtre est hébergé dans un endroit qu’on a réhabilité, Antibéa, mais qui appartient au diocèse, et 
donc il paie un loyer au diocèse alors que le théâtre de La Marguerite ne paie pas de loyer à la Ville 
d’Antibes et donc, il y a une compensation sur l’autre pour payer le loyer. Par ailleurs, ces deux troupes 
animent efficacement sur le plan associatif et sur le plan du théâtre. C’est bien d’avoir un grand théâtre, 
mais il faut aussi avoir une animation culturelle à l’intérieur de la ville.  
 
Le “Summer Pop Art”, allez, OK. Il y en avait un autre, de nom, qui n’était pas trop mal. Je vous le livrerai et 
peut-être qu’on va le réhabiliter. Il comprenait le mot d’ « Antibes » à l’intérieur.  
 
Donc en tout cas, cela me permet de dire que le petit calendrier que vous avez, qui a été fait bien sûr par 
les services de la Ville, montre que l’art urbain, pour ne pas dire le « street art », l’art urbain c’est aussi un 
art qui égaye la ville et je me félicite que toute l’équipe qui l’a mis en place ait réconcilié au fond ceux qui, à 
juste titre, s’indignent lorsque nos villes et nos murs sont barbouillés de signes apocalyptiques et sans 
qualité, et se réjouissent lorsqu’elles sont décorées comme elles l’ont été par ce festival.  
 
Donc, merci à tous les artistes et je le rappelle, à leur générosité, puisque lorsque le drame est arrivé en 
France sur l’assassinat de cet enseignant, j’ai demandé à ces jeunes artistes de faire une fresque dédiée à 
cet événement et qui montrait la force de notre pays et la volonté de maintenir la liberté d’expression. Le 
jour où on n’a plus le droit de critiquer dans ce pays, cela ne s’appellera plus la France. Et donc, je 
remercie de nous avoir donné cette affiche signée et de nous avoir permis de la transmettre à tous les élus. 
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Donc sur le théâtre de La Marguerite, on passe au vote. Qui est contre ? S’abstient ?  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI :  
On passe à Madame MISSANA qui va nous présenter deux projets sur l’économie locale. 
 
 
MADAME ALEXIA MISSANA 
 
 

08-1 - ECONOMIE LOCALE - ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DES COMMERCES DE PROXIMITÉ DES 
CŒURS DE VILLE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS - CONVENTION  DE PARTENARIAT AVEC LES 
ASSOCIATIONS DES COMMERÇANTS ET LA CHAMBRE DE COMME RCE ET D'INDUSTRIE - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Mme MISSANA : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, la première concerne la convention de partenariat, une convention 
de partenariat tripartite avec les associations de commerçants et d’artisans, la CCI et la Ville d’Antibes. 
Donc, l’idée est de mettre en place une convention partenariale avec les quatre associations de 
commerçants et d’artisans de la commune (alors pour rappel : l’association Antibes Cœur d’Azur, 
l’association des commerçants de la Fontonne, la fédération tourisme et commerce de Juan-les-Pins, et 
enfin la Maison des artistes et des métiers d’art antibois) dans le but de travailler ensemble au dynamisme 
du commerce et de l’artisanat du territoire.  
 
Cette démarche collaborative vise également à relancer et à accompagner le commerce de proximité et 
l’artisanat qui, vous le savez, ont été largement impactés par la crise sanitaire. Cette convention prévoit 
ainsi des mesures concrètes dans la continuité des actions qui ont été menées pendant les périodes de 
confinement que vous avez rappelées, Monsieur le Maire, notamment au titre des exonérations des droits 
de place et de terrasse, d’occupation du domaine public, des diverses redevances, mais également la mise 
en place du guichet unique qui permettait d’aider les commerçants dans le cadre des demandes d’aides, la 
distribution des masques et de visières aux commerçants et artisans pour qu’ils puissent reprendre le 
travail en toute sécurité à l’issue du premier confinement, la création de l’annuaire des commerçants puis 
de la plateforme numérique locale dédiée au commerce de proximité, et plus récemment un 
accompagnement individuel vers la digitalisation pour les commerces de proximité et la mise en place de 
consultations juridiques et comptables gratuites et confidentielles avec l’Ordre des avocats et le centre de 
prévention et d’information des entreprises.  
 
Les engagements qui seront pris dans le cadre de cette convention pour la Ville seront notamment de 
participer à l’élaboration d’un plan d’action personnalisé d’accompagnement sur deux ans de façon 
concertée, la création de supports de communication pour les animations et événements organisés par les 
fédérations et associations, aides financières inscrites au budget jusqu’à un maximum de 2 000 euros par 
an et par association. Mais également la mise à disposition d’espaces publicitaires pour la communication 
liée à ces événements, la diffusion d’informations relatives aux commerces fournies par les associations et 
fédérations, mais également par la CCI, la mise à disposition d’une salle de réunion pour les membres du 
bureau des fédérations et associations, et enfin la production et diffusion d’une newsletter à destination des 
commerçants qui a déjà été rédigée pour le mois dernier.  
 
Donc, cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée de 2 ans renouvelable 
deux fois par tacite reconduction. Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention et tous les actes relatifs à intervenir et d’inscrire au budget de 2021 les crédits 
nécessaires à la réalisation de cette convention. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Intervention de Monsieur VIE. On vous écoute, Monsieur. 
 
M. VIE : 
Merci. Cette intervention concerne les deux délibérations, celle d’après aussi. Donc, je vais faire les deux 
d’un coup pour gagner un peu de temps.  
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Donc, merci, Monsieur le Maire, chers collègues. Nous nous associons bien sûr aux mesures qui sont 
proposées pour le soutien aux commerçants et à l’artisanat local qui est au cœur de nos préoccupations.  
 
Nous saluons le choix de cette convention de partenariat qui s’appuie sur des associations de 
commerçants, des véritables acteurs locaux plutôt que de vouloir tout centraliser et contrôler, comme 
certains pouvoirs exécutifs ces derniers temps y sont tentés.  
 
Vis-à-vis de la seconde délibération, donc j’anticipe un peu, nous avons un regret concernant quand même 
la charte de soutien qui nous est proposée. Celle-ci manifeste d’excellentes intentions, notamment pour la 
transmission des entreprises, le maintien de l’emploi, mais manque d’engagements concrets sur les 
objectifs et les moyens, en particulier elle fait part de la nécessité de maîtriser le coût du foncier et nous 
sommes, nous nous accordons bien sûr avec cet objectif puisqu’il s’agit d’un frein très important pour 
l’installation et le maintien des commerçants et artisans sur la ville. Le foncier atteint par endroits des prix 
caricaturaux.  
 
En effet, combien de petits commerçants ou d’artisans peuvent s’installer au sein du complexe Marenda-
Lacan ou même dans sa proximité immédiate où les prix dissuasifs ne permettent qu’à la grande 
distribution de s’installer ? Ainsi donc la maîtrise et la modération du prix du foncier sont essentielles pour 
permettre à l’artisanat local de perdurer, mais quels sont les leviers d’action concrets que la Ville peut et 
compte mettre en œuvre pour assurer cette maîtrise ? Et la Ville se donne-t-elle des objectifs précis chiffrés 
à ne pas dépasser ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Peut-être on va faire la première délibération. On vous répond à l’occasion de la seconde puisque la 
principale intervention était sur la seconde. Donc sur la première, on passe au vote. Qui est contre ? 
S’abstient ?  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
M. LEONETTI :  
On passe à la deuxième, la 08-2, et c’est sur la charte, et Madame MISSANA nous la présente et 
éventuellement commence à répondre à Monsieur VIE. 
 
 
 

08-2 - ECONOMIE LOCALE - CHARTE DE SOUTIEN A L'ACTI VITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ AVEC 
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - AUTORISAT ION DE SIGNATURE 
 
Mme MISSANA : 
Oui, Monsieur le Maire. Concernant la seconde délibération, la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur ont décidé de mettre en place une charte de 
soutien à l’activité économique de proximité principalement dans le domaine de la valorisation de 
l’artisanat. En effet, les artisans sont des acteurs incontournables de l’économie locale, indissociables de 
l’avenir des communes, indispensables à leur attractivité, à leur développement, pourvoyeurs d’emplois 
non délocalisables et de lien social. Et la Mairie, au travers de son Office de Commerce et d’Artisanat, 
s’engage dans ce cadre à faciliter la promotion auprès du consommateur des savoir-faire artisanaux, 
notamment au travers du label « Consommer local, consommer artisanal », maintenir et renforcer l’activité 
artisanale sur son territoire, favoriser le renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la 
reprise d’activité, soutenir la politique volontariste de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et la 
présente charte entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée de deux ans. Il est donc 
demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette charte de soutien à l’attractivité économique de 
proximité.  
 
M. LEONETTI :  
Alors, pour répondre à votre interrogation, c’est une charte. Dans une charte, il n’y a jamais des mesures 
concrètes. Mais on a bien sûr, avec Madame MISSANA, rencontré les artisans en particulier et une des 
mesures concrètes, c’est leur permettre d’accéder partout à la vieille ville avec une tarification gratuite sur 
le stationnement.  
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Quand un artisan vient quelque part, il va rester deux heures ou trois heures parce qu’il va réparer quelque 
chose. Il faut qu’il ait cette possibilité. Je cite cela comme exemple, mais il y a toute une série de mesures 
concrètes qu’on travaille avec l’artisanat.  
 
Quant aux activités commerciales, il n’y a bien sûr aucune possibilité de bloquer les loyers ni d’imposer à 
un propriétaire une modération des loyers. En revanche, je suis bien persuadé qu’une plus forte proposition 
de commerces dans le cœur de ville est un élément essentiel. C’est la raison pour laquelle on développe 
Marenda-Lacan. En ce qui concerne les tarifications, ce ne sont que des boutiques à Marenda-Lacan. 
Donc, il n’y a aucune possibilité pour qu’une grande surface vienne, achète plusieurs boutiques pour en 
faire une moyenne surface.  
 
Dans les conventions qu’il y a, ce sont des boutiques qui sont indépendantes les unes par rapport aux 
autres. Donc, il n’y aura que des commerçants. Je ne maîtrise pas le loyer, mais il n’y aura que des 
commerçants locaux qui resteront locaux et qui ne seront pas des moyennes surfaces. 
 
Monsieur le Député. 
 
M. PAUGET : 
Juste un mot pour ne pas le passer sous silence, mais pour rappeler l’engagement exemplaire qu’a été 
celui de la Ville d’Antibes vis-à-vis de la filière HCR, c’est-à-dire les hôteliers, cafetiers, restaurateurs, au 
cours des derniers mois et ce n’est pas moi qui le dis ; c’est l’UMIH, qui est le syndicat des hôteliers, 
cafetiers, restaurateurs, sur Antibes Juan-les-Pins qui a – vous les avez reçus, Monsieur le Maire, 
dernièrement – qui a dit publiquement en assemblée générale qu’il n’y avait, ils ne connaissaient pas 
d’autre ville qui ait pris un tel engagement depuis avril l’année dernière en exonérant totalement les 
redevances de domaine public et notamment les redevances de plages. Il ne faut quand même pas le 
passer sous silence parce qu’en termes d’efforts d’accompagnement de la Ville d’Antibes à l’activité 
économique et en particulier à ce secteur-là, cela explique aussi nos 10 millions d’euros dont on a parlé 
tout à l'heure au moment des orientations budgétaires. 
 
M. LEONETTI :  
Merci, Eric PAUGET. Effectivement, ils nous l’ont dit dans une réunion quand je les ai reçus. Je ne savais 
pas qu’ils l’avaient exprimé publiquement et donc je les remercie d’avoir confirmé publiquement ce qu’ils 
nous avaient dit sur notre action en privé. 
 
Donc, on passe au vote. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
MONSIEUR AUDOUIN RAMBAUD 
 
 

09-1 - ANIMATION CULTURELLE - ASSOCIATION HARMONIE ANTIBOISE - CONVENTION D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS - AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. LEONETTI :  
On passe à la délibération 09-1, Audouin RAMBAUD.  
 
M. RAMBAUD : 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues. Juste un mot pour vous rappeler que l’association Harmonie 
Antiboise a été créée en 1932, ce qui en fait une des plus vieilles et des plus anciennes associations de la 
Ville d’Antibes. Nous sommes liés avec cette association par une convention d’objectifs et de moyens que 
je vous propose de reconduire pour une période de trois ans tout en vous rappelant que cette association 
dispose de moyens matériels d’une valeur de 24 500 euros et donc cette convention arrive à échéance. Je 
vous propose de la renouveler.  
 
M. LEONETTI :  
Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
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La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

M. LEONETTI :  
C’est Vanessa LELLOUCHE qui bien sûr présente une délibération des relais d’assistants maternels des 
Semboules que nous allons visiter bientôt. 
 
MADAME VANESSA LELLOUCHE 
 
 

12-1 - PETITE ENFANCE - RELAIS D'ASSISTANTS MATERNE LS "SEMBOULES" - CONVENTION 
D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLO CATIONS FAMILIALES - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
Mme LELLOUCHE : 
Merci, Monsieur le Maire. Trois relais d’assistantes maternelles ont été créés au sein de notre commune : 
au pôle Laval, à Cardi et aux Semboules en 2018. C’est un lien particulier que nous avons avec la Caisse 
d’allocations familiales qui nous aide dans le financement des projets que nous avons et dans le 
fonctionnement de nos structures. Ce sont des lieux de rencontre et d’échange entre les professionnels de 
la garde à domicile et cela permet aux parents et aux assistants maternels d’échanger et de pouvoir trouver 
une garde pour leur enfant. Aussi, il s’agit là de renouveler la convention qui nous lie avec la Caisse 
d’allocations familiales et qui nous verse une contrepartie à hauteur de 43 % du fonctionnement, de ce que 
cela nous coûte. Et pour information, en 2019, nous avons perçu environ 17 500 euros. La CAF nous 
propose également de nous verser un bonus de 3 000 euros si nous aidons les assistants maternels à 
bénéficier d’une formation continue au sein de nos services. C’est pourquoi je vous demande de bien 
vouloir consentir au renouvellement de cette convention et nous permettre de percevoir la contribution qui 
est afférente. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Pas d’intervention. Pas de vote contre ni d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Départ de Monsieur Tanguy CORNEC – Procuration à Monsieur Arnaud VIE 
Présents : 45 / procurations : 4 / absent : 0 
 
 
 
MONSIEUR MATTHIEU GILLI 
 
 

13-1 - SPORTS - STADE NAUTIQUE - CONCESSION DE SERVICES RELATIVE A L'EXPLOITATION DU 
SNACK-BAR - EXONÉRATION DE LA REDEVANCE POUR L'ANNÉ E 2020 - AVENANT N°1 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. GILLI : 
Ce n’est pas une délibération, Monsieur le Maire, chers collègues, qui est très heureuse. Elle vient abonder 
vos propos précédents sur les difficultés que rencontrent différents acteurs économiques de notre territoire. 
C’est la raison pour laquelle on va faire simple et rapide. On va vous demander d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la concession de services relative à l’exploitation du 
snack-bar « Le Plongeoir » au Stade Nautique, concernant les parts fixes de redevance et aussi les fluides. 
Cela ne va pas grever les finances de la Ville, mais en tout cas cela va drôlement aider. 
 
M. LEONETTI :  
En tout cas, c’est l’engagement qu’on a pris ensemble sur toutes les activités qui, à caractère commercial, 
sont hébergées dans le cadre culturel et sportif.  
 
Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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MONSIEUR BERNARD DELIQUAIRE 
 
 

15-1 - PARC DE STATIONNEMENT - CONCESSION/CONSTRUCTION "PRE DES PECHEURS", 
AFFERMAGE "LA POSTE" ET "FRERES OLIVIER" - SOCIETE Q PARK - RAPPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - INFORMATION DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
M. DELIQUAIRE : 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit du rapport annuel du délégataire d’exploitation des 
parkings en sous-sol, Q Park, pour le parking de La Poste, le Pré aux Pêcheurs et Frères Olivier. Vous avez 
en fait toute une explication technique, sachant que je vous rappelle juste que le Pré aux Pêcheurs, a été 
construit par Q Park et il y a une délégation de service public qui est d’une durée de 30 ans jusqu’en 2043.  
 
Cette année, le rapport annuel montre une petite problématique : c’était la fermeture du parking de La 
Poste. Donc, ils ont une diminution de chiffre d’affaires. Pour rappel, Monsieur le Maire avait une très bonne 
idée : c’était qu’au-delà de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, le délégataire devait redonner une 
certaine somme, à savoir 80 % du bénéfice supplémentaire à la Ville d’Antibes, et la Ville d’Antibes, dans 
un souci d’économies financières pour les citoyens, a décidé à chaque fois de rendre cet argent pour faire 
baisser les tarifs des parkings. Donc, le bilan est en baisse, mais reste tout à fait raisonnable.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2019 du délégataire pour la 
concession aux Frères Olivier, La Poste et le Pré aux Pêcheurs. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. J’ai l’intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, pour Q Park, le rapport du délégataire est toujours une jolie plaquette publicitaire pour tous les 
sites gérés par Q Park, mais pas de présentation particulière pour les parkings d’Antibes. Et on relève 
toujours les mêmes problèmes : la propreté, les machines à carte bleue qui ne fonctionnent pas, les 
ascenseurs souvent en panne, des problèmes d’aération et d’autres.  
 
Les résultats de l’enquête de satisfaction sont au même niveau que les années précédentes, vraiment pas 
satisfaisants. Je ne reprendrai que la satisfaction globale. Pour le Pré aux Pêcheurs, 47 %. Pour les Frères 
Olivier, 38 %. Pour La Poste, 34 %. Suffisamment significatifs de la gestion par Q Park de ses parkings. Il 
me semble que l’on ne peut se satisfaire d’un tel résultat.  
 
Dans le rapport, nulle part n’apparaissent les montants payés par la Ville pour compenser la gratuité et la 
méthode de calcul de cette gratuité, sachant que lorsque le temps de stationnement atteint l’heure, l’usager 
paie l’heure gratuite. Ce parking est à 59 minutes gratuites à condition de ne pas dépasser, car dès que l’on 
dépasse, on paie l’heure, soit 2,90 euros. 
 
Une précision : il y a des fissures déjà, des fissures importantes, au parking de La Poste. À qui incombe la 
responsabilité de ces malfaçons ? À l’entreprise ? À BNP ? À Q Park ? À la Ville ? Merci. 
 
M. LEONETTI :  
La réponse n’est sûrement pas la Ville, qui est propriétaire. Elle a donné en concession. Il y a des travaux 
qui ont été effectués et des expertises en cours sur d’éventuelles malfaçons qui seront l’objet d’une 
discussion entre Q Park et BNP.  
 
Bernard DELIQUAIRE a dit une chose qui est très significative : dans la négociation, tout ce qui arrive au-
delà d’une certaine recette revient à la Ville et la Ville n’a jamais fait de bénéfice puisqu’elle l’a toujours 
reconverti en gratuité.  
 
Et donc, on fait une évaluation de la gratuité de la première heure en semaine, une évaluation de la double 
gratuité des deux heures le samedi, et ensuite on le déduit de la somme qu’elle doit nous reverser. Sur 
l’année en cours, sur l’année 2019, après il y a eu le Covid, après il y a eu les travaux, etc., mais en dehors 
de cela, on a un reversement qui est de l’ordre de 220 000 euros, et un engagement de la Ville de l’ordre 
de 300 000 euros pour obtenir ces gratuités.  
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Je ne doute pas que l’activité va reprendre et que Marenda-Lacan va fournir « une activité 
supplémentaire ». Chaque fois que la Ville rentrera plus de redevance de la part de Q Park, il reversera, 
c’est l’engagement qu’on a pris avec Bernard DELIQUAIRE, pour diminuer les tarifs et en particulier faire 
une attractivité sur le centre-ville.  
 
Cette situation, malheureusement, a été un peu perturbée par le Covid d’un côté et par les travaux de 
l’autre, mais je ne doute pas que lorsqu’à la fin de l’année Marenda-Lacan sera occupé par des logements, 
par le cinéma, par des activités commerciales, le parking sera « à son activité maximale » et qu’on 
retrouvera probablement des marges de manœuvre pour diminuer encore les coûts.  
 
C’est une information, donc il n’y a pas de vote. 
 
 
 

15-2 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MEDIATH EQUE - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - SOCIETE EFFIA CONCESSION - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 - 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
M. DELIQUAIRE : 
C’est la même chose. C’est le rapport annuel du délégataire, qui indique une situation financière très 
favorable. Il n’y a pas de souci particulier sur cette délégation. Alors, je me permets juste de rebondir sur ce 
qu’a dit Madame MURATORE. Monsieur le Maire l’a rappelé : une heure gratuite chaque jour en semaine, 
c’est quand même un effort financier très important, et deux heures le week-end. Au départ, c’était 
expérimental. Maintenant, c’est tout le temps. Donc, je pense que sur les communes environnantes, il n’y a 
pas une politique de stationnement aussi intéressante pour les citoyens, les usagers.  
 
Je rappelle juste : parkings en extérieur, pareil, une heure gratuite, le week-end gratuit, entre midi et deux 
gratuits, après 18 heures gratuits. L’investissement de la Ville en faveur des citoyens, c’est vraiment un 
investissement énorme, et ailleurs il n’y a pas cela. On vient juste de mettre en place le flowbird, depuis le 
30 octobre, il y a eu à ce sujet un article dans le journal hier. Ce dispositif facilite le paiement des citoyens 
pour éviter qu’ils se prennent un FPS, un ancien procès-verbal. On essaie de les inciter à payer par tous 
moyens plutôt qu’ils se prennent une ex-contravention.  
 
On demande donc au Conseil municipal de prendre acte du rapport du délégataire du parking de la 
médiathèque.  
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Donc, sur la médiathèque, j’ai l’intervention Antibes Retrouvé, la Gauche solidaire. Donc, Antibes 
Retrouvé, Monsieur VIE. 
 
M. VIE : 
Merci, Monsieur le Maire. En fait, mon intervention porte sur les deux parkings et peut-être même un peu 
plus sur Q Park, mais voilà.  
 
Donc, elle rejoint déjà beaucoup de ce qui a été dit par Madame MURATORE précédemment sur la critique 
sur la satisfaction des usagers, donc les différentes plaintes, et le fait que l’heure de franchise, donc pas 
vraiment de gratuité dès lors qu’elle est un petit peu dépassée, est décourageante pour quiconque voudrait 
flâner en centre-ville et faire quelques emplettes sans avoir programmé rigoureusement son temps. Donc, 
nous pensons que c’est très important, d’une part, de limiter la hausse des tarifs et de trouver un accord 
avec Q Park et EFFIA pour que l’heure gratuite soit pleinement gratuite. Cela rendra le centre-ville et ses 
commerces plus attractifs.  
 
Par ailleurs, et là cela concerne vraiment spécifiquement Q Park, fin décembre, nous avons été choqués 
d’apprendre que Q Park révoquait les places accordées à titre gracieux aux agents de la police nationale 
au parking des Frères Olivier qui est à proximité immédiate du commissariat. La conséquence étant qu’il en 
coûterait aux policiers un abonnement mensuel d’une centaine d’euros pour venir travailler.  
 
Nous serons tous d’accord pour rappeler que les missions de la police nationale sont vitales pour assurer la 
sécurité des habitants et qu’il est inacceptable de leur retirer des moyens de la sorte.  
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Nous souhaitons donc souligner notre incompréhension vis-à-vis de cette décision de Q Park qui semble 
avoir oublié la dimension service public de sa délégation et nous souhaitons savoir quels moyens la 
municipalité a mis ou prévoit de mettre en œuvre pour garantir à la police nationale un stationnement à la 
hauteur de ses besoins. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
Alors, je suis pleinement d’accord avec vous sur la police qui vit une période particulièrement difficile chez 
nous comme ailleurs, mais chez nous parce que le manque d’effectifs, avec les mêmes missions, même 
avec des missions supplémentaires, rend leur travail particulièrement compliqué. Donc, d’une part, la Ville 
d’Antibes n’est pas restée inerte. On a reconvoqué Q Park à cette occasion, qui a réattribué un certain 
nombre de places et finalement c’était plus un problème de répartition que de localisation, et donc il y a 
déjà un volet supplémentaire. Mais la Ville s’est associée à cet effort pour permettre un certain nombre de 
places de parking gratuites pour la police nationale, à la fois sur les parkings qui existent aux Châtaigniers 
et sur les parkings qui existent sur Saint-Roch, faisant en sorte que la demande des policiers antibois soit 
satisfaite et qu’ils n’aient pas un coût supplémentaire à l’action de leur mission.  
 
Donc sur la médiathèque, j’avais aussi l’intervention de Madame MURATORE. 
 
Mme MURATORE : 
Merci. Alors, ce parking est maintenant bénéficiaire, après avoir été longtemps déficitaire, mais les objectifs 
prévisionnels n’ont jamais été atteints et ne seront pas atteints d’ici la fin de la DSP. De ce fait, il n’y a 
jamais de tranche 2 de la redevance. Il serait nécessaire de mieux contrôler les objectifs prévisionnels 
annoncés par un candidat. L’enquête de satisfaction est meilleure que pour Q Park, mais en fait il n’y a pas 
d’enquête de satisfaction. Il y a juste un client mystère et donc on peut annoncer sans souci 80 % de 
clients, de satisfaction clientèle. L’enquête de satisfaction est pourtant prévue dans le contrat de DSP. Et la 
même question que Q Park, donc j’imagine que c’est la même réponse : le décalage, l’heure gratuite n’est 
pas une heure, mais 59 minutes, et à condition de ne pas rester plus longtemps puisqu’ensuite l’usager 
paie, donc un petit peu moins cher, mais 2,40 euros. Donc là, il y a quand même, comme pour Q Park, un 
souci d’annoncer une heure gratuite. C’est absolument faux. Merci. 
 
M. LEONETTI :  
C’est une franchise. C’est assumé par la négociation qu’il y a eu. Bien entendu, enfin vous allez tous 
comprendre, que si vous dites que la première heure est gratuite pour tout le monde, cela veut dire que la 
compensation financière de la Ville va être multipliée par trois. Si vous dites que l’heure est gratuite à 
condition de ne pas la dépasser, c’est ce que l’on pratique dans les parcmètres. Je vous signale que le 
parcmètre d’Antibes, l’heure, la première heure est gratuite, la deuxième heure est à un euro, et si vous 
allez jusqu’à la troisième heure, c’est trois euros. Donc, c’est assez logique qu’on fonctionne de manière 
différente dans les parkings en sous-sol par rapport aux parkings en surface.  
 
Dans ce domaine-là, le parking, n’est toujours pas bénéficiaire parce qu’il a des tarifs très inférieurs aux 
tarifs de Q Park. Mais on peut expliquer qu’ils ont des tarifs inférieurs parce que je rappelle que le parking 
dit de la médiathèque, qui n’est pas le parking de la médiathèque, est un parking qui a été entièrement 
construit par la Ville d’Antibes alors que Q Park a construit le parking du Pré des Pêcheurs. Donc, il y a un 
amortissement qui est pris en compte dans l’un et pas dans l’autre.  
 
Aujourd’hui, le parking devient bénéficiaire parce qu’il a amorti le peu d’investissements qu’il avait à faire 
pour faire fonctionner un parking qui lui a été livré à l’état brut, à l’époque payé par les contribuables 
antibois. Donc, il est logique qu’on ait une durée moindre et il est logique qu’on ait des tarifs moindres.  
 
Ce qui est intéressant et ce que l’on travaille avec Bernard DELIQUAIRE à l’heure actuelle, c’est qu’on va 
leur proposer une année supplémentaire parce que moi je ne veux pas de compensation financière pour les 
parkings. Donc, on va leur proposer une année supplémentaire s’ils la souhaitent. Quand cette année 
supplémentaire sera achevée, on arrivera dans une période dans laquelle on aura un nouvel appel d’offres. 
Cela veut dire en clair que ce parking est financé complètement puisqu’il sera totalement payé, et ayant été 
totalement payé, on va pouvoir faire une proposition de grille tarifaire probablement inférieure et plus 
intéressante encore que celle qui est aujourd'hui, dont je rappelle qu’elle est meilleure que Q Park.  
 
Donc, on récupère ce parking dans un an et demi. Monsieur DELIQUAIRE. 
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M. DELIQUAIRE : 
On le récupère dans un an et demi et après on pourra faire des tarifs beaucoup plus intéressants, en 
sachant qu’il est en plein centre-ville. Donc, ce sera un élément fort pour tous les commerces autour. Et la 
franchise, comme dit Madame MURATORE, sauf que la politique de la Ville en matière de stationnement, 
c’est fait pour qu’il y ait des rotations ; pas des véhicules qui stagnent dans les parkings. Donc, c’est une 
logique assumée.  
 
M. LEONETTI :  
Il y a eu un débat sur Robert Soleau et les doubles files. Chacun a traversé Robert Soleau en voiture et a 
tempêté derrière quelqu'un qui était en double file et personne, qui a vécu longtemps à Antibes n’a échappé 
au fait d’avoir la tentation d’aller juste prendre un élément sur un commerce en mettant sa voiture avec les 
warnings. Mais cela ne devrait pas exister. Vous avez une heure gratuite en sous-sol. Chacun pourrait, au 
prix de quelques minutes perdues, descendre, venir faire ses courses tranquillement, ses récupérations, et 
puis repartir. Une heure gratuite, cela veut dire que cela fluidifie considérablement les flux de voitures et les 
stationnements.  
 
Et avec des stationnements dans lesquels vous avez pour deux heures de stationnement en parcmètre un 
euro, on devrait là aussi se trouver dans une situation dans laquelle on a plus de fluidité et effectivement on 
a déjà plus de fluidité. Il faut trouver l’équilibre entre ce qui est dissuasif. Si tout est gratuit, tout le monde se 
pose, plus personne ne fait fonctionner la rotation. Et puis, ce qui est attractif, c’est-à-dire que si on limite 
son espace de temps, on ne paie pas. Samedi deux heures, en deux heures, on a, si on ne flâne pas trop 
dans Antibes, la capacité de faire ses courses. Cela dépend. Pour la Saint-Valentin, je suppose que les 
hommes ont pris les commerces d’assaut et que les parkings vont faire des recettes exceptionnelles. Mais 
en dehors de cela, en deux heures, on a le temps d’acheter quelque chose pour ceux qu’on aime. Je 
diverge. Donc, sur le parking 15-2… 
 
 
Mme MURATORE : 
Je peux reprendre s’il vous plaît ? 
 
M. LEONETTI :  
Pardon ? 
 
Mme MURATORE : 
S’il vous plaît, je peux reprendre deux points ? 
 
M. LEONETTI :  
Reprenez. Allez-y. 
 
Mme MURATORE : 
Vous avez parlé, alors vous avez parlé de Robert Soleau. J’ai attiré l’attention déjà des services : il manque 
des places de stationnement « handicapés » sur l’avenue Robert Soleau. Donc, j’avais déjà attiré. Mais 
puisque vous en parlez, j’en profite pour le redire. Il y a un souci de places « handicapés ». 
 
M. LEONETTI :  
Chaque fois qu’elles sont demandées, elles sont ajoutées.  
 
Mme MURATORE : 
Autour de La Poste essentiellement, où il y a là du monde qui a besoin.  
 
Et je reviens sur la médiathèque. Donc effectivement, la DSP se termine très bientôt. De votre réponse, il 
semblerait que vous avez décidé DSP parce qu’en Commission, il me semblait qu’il avait été dit que c’était 
encore à l’étude entre le reprendre, la DSP ou quoi, voilà.  
 
M. LEONETTI :  
C’est à l’étude parce que la durée d’une délégation de service public est fonction de l’investissement que 
l’on fait pour avoir une durée. J’investis 15 millions dans un parking. J’ai une durée longue. J’investis 
500 000 euros. 
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Mme MURATORE : 
Ce n’est pas la durée. C’est le choix du mode de gestion de ce parking. 
 
M. LEONETTI :  
Laissez-moi terminer. Le choix du mode de gestion, c’est pour cela que c’est à l’étude, est-ce qu’on a 
intérêt, compte tenu du peu d’investissements, d’avoir une délégation de service public au vrai sens du 
terme qui va forcément être courte puisqu’elle ne va pas entraîner de travaux importants ? Il est en bon 
état,  récent. Ou bien est-ce qu’on prend simplement un gestionnaire de parking pour la période ? Donc, la 
question n’est pas tranchée et elle est étudiée par les services.  
 
Donc l’information étant donnée, on peut passer à la 15-3. 
 
 
 
 

15-3 - PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC SOUS LA MEDIATH EQUE - DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC - EFFIA CONCESSION - PROLONGATION DE DUREE -  COVID 19 - AVENANT N°7 - 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
M. DELIQUAIRE : 
Voilà, Monsieur le Maire. On a déjà abordé le sujet, c’est de reporter d’un an la délégation de service public 
pour compenser les pertes Covid et que ce ne soit pas à la Ville de compenser financièrement cette 
dépense. Donc, il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’avenant n° 7 et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
M. LEONETTI 
On passe aux délibérations suivantes pour lesquelles il n’y a pas beaucoup d’interventions.  
 
Simplement, il y a une règle que je me dois de rappeler à chacun : les conseillers municipaux réunis 
peuvent dépasser l’horaire de 18 heures en sortie.  
 
Néanmoins, le public que j’accueille bien volontiers, lui, n’a pas droit à cette dérogation.  
 
Donc, je le préviens simplement qu’il y a peu d’interventions sur la suite, qu’il est 17 h 45. Tout en sachant 
que la police nationale comme municipale à Antibes agit sur le couvre-feu de 18 heures avec beaucoup de 
discernement.  
 
En m’excusant d’avoir fait ce rappel, je passe aux délibérations suivantes qui sont celles d’Anne-Marie 
BOUSQUET et qui sont sans intervention. Donc, on voit des images et vous nous expliquez au fur et à 
mesure.  
 
 
MADAME ANNE-MARIE BOUSQUET 
 
 

18-1 - AVENUE JEAN MICHARD PELISSIER - PARCELLES EC  90-91-93 - PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS D'INONDATION - CESSION A 1 EURO A LA COMMU NAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS  
 
Mme BOUSQUET : 
Monsieur le Maire, chers collègues, pour la première délibération, il vous est proposé d’accepter la cession 
à l’euro de trois parcelles qui sont situées sur le lieudit « Le Clos des Moulières ». Nous sommes au 
confluent de la Valmasque et de la Brague, côté Michard Pelissier. Cet endroit a été gravement impacté par 
diverses inondations, dont particulièrement celle du 3 octobre 2015.  



37 

 
La Ville avait déjà racheté trois parcelles grâce au Fonds Barnier. Deux parcelles, où deux habitations ont 
été démolies.  
 
La troisième le sera prochainement. Et dans le cadre de ces projets de réaménagement hydraulique et de 
sécurisation des lieux, il vous est donc proposé de céder cette parcelle entière à la CASA pour pouvoir 
réaliser ces travaux d’aménagement. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Pas d’intervention. Personne n’est contre. Personne ne s’abstient.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

18-2 - BOULEVARD RAYMOND POINCARE - FONDS DE COMMER CE HOTEL LE LYS - PARCELLE CV 206 
- LIBERATION DES LIEUX - INDEMNITE D'EVICTION - APP ROBATION  
 
Mme BOUSQUET : 
Alors, boulevard Poincaré, là nous sommes donc à l’hôtel du Lys qui est situé square Dulys. La Ville est 
propriétaire des murs de l’hôtel et le gérant de l’hôtel du Lys souhaite cesser son activité et a proposé donc 
à la Ville de récupérer les baux commerciaux. La Ville a accepté sa proposition et il est proposé le rachat 
de ces locaux au prix de 290 000 euros, qui sont conformes donc à l’expertise judiciaire qui a été réalisée. 
 
M. LEONETTI :  
Bien. Personne n’est contre et l’objectif de Jacques GENTE et de moi-même, c’est de faire une résidence 
seniors pour les personnes qui ont des revenus modestes pour être hébergées.  
 
Personne n’est contre ni ne s’abstient.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

18-3 - CHEMIN DU PUY - PARCELLE AR117 - ELARGISSEME NT DE VOIE - ACQUISITION A TITRE 
ONEREUX AUPRES DE L'INDIVISION HUGUES BERNARD  
 
Mme BOUSQUET : 
Ce sont les traditionnelles délibérations concernant les cessions de parcelles pour pouvoir aménager des 
trottoirs, élargir pour cette délibération l’avenue Lamartine. On est à l’embranchement avenue de 
Lamartine, chemin du Puy, et donc il est nécessaire de créer un trottoir et d’élargir également le chemin du 
Puy, et pour cela, il nous faut procéder à des acquisitions.  
 
La première concerne une parcelle de 195 m2 pour un prix de 35 100 euros accepté par le propriétaire de 
cette parcelle. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

18-4 - AVENUE DE CANNES - PARCELLE CW 147 - EMPRISE  A DETACHER - ACQUISITION A L'EURO 
AUPRES DE LA COPROPRIETE ANNA FLORE  
 
 
Mme BOUSQUET : 
Même chose. Donc là, une cession à un euro, cette fois-ci d’une emprise en nature de trottoir de 174 m2. 
Nous sommes avenue de Cannes, à proximité du square Delaunay, et donc les copropriétaires de la 
résidence Anna Flore ont consenti à nous céder cette parcelle de 174 m2.  
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M. LEONETTI :  
Merci. Personne n’est contre. Pas d’abstention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

18-5 - DOMAINE PRIVE COMMUNAL - COVID-19 - CRISE SA NITAIRE - MESURES D'URGENCE A 
CARACTERE ECONOMIQUE - REDEVANCES D'OCCUPATION - EX ONERATIONS 
 
Mme BOUSQUET : 
Dans le prolongement des délibérations d’Alexia MISSANA, et de ce que vous avez dit, Monsieur le Maire, 
la Ville souhaite aider financièrement les établissements commerciaux, les hôtels-restaurants, qui sont 
locataires du domaine privé communal et cette fois-ci, nous proposons de procéder à l’exonération pour le 
quatrième trimestre 2020 des établissements Don Camillo et de l’hôtel du Lys : l’hôtel du Lys pour un 
montant de 2 876 euros et le Don Camillo pour 6 643 euros, ce qui conforte les aides que la Commune 
consent à certains commerces qui sont en graves difficultés. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Pas d’intervention. Pas de vote contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

M. LEONETTI :  
Délibération suivante. Mon colonel ! 
 
 
MONSIEUR GERALD LACOSTE 
 
 

23-1 - ARCHIVES MUNICIPALES - DON D'UNE COLLECTION D'AFFICHES ORIGINALES ILLUSTREES DE 
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE A RESTAURER - ACCEPTATI ON 
 
M. LACOSTE : 
Monsieur le Maire, chers amis, ce n’est pas le BREA, mais enfin c’est pas mal quand même. En effet, la 
Maison du Combattant d’Antibes représentée par son président, Christian GIAMPRETI, propose le don à la 
Ville d’Antibes d’une collection de 83 affiches illustrées originales datant de la Première Guerre mondiale et 
dont elle est évidemment le propriétaire. Le format de ces affiches que vous voyez : 80 affiches sont 
comprises entre 1,30 mètre et 1 mètre, deux affiches font 80 sur 60, et une affiche est très grande, elle fait 
1,60 mètre sur 120.  
 
Ces affiches sont exceptionnelles de par leur volume et leur rareté. Elles peuvent avoir un grand intérêt 
dépassant nos frontières, car elles concernent et relatent l’histoire de la Première Guerre mondiale, 
notamment le rôle des troupes russes à cette époque, les emprunts de guerre, les œuvres caritatives et 
l’entrée des Etats-Unis en guerre.  
 
Cette collection pourrait éventuellement faire l’objet d’expositions temporaires dans un lieu comme les 
Arcades et peut-être en 2022. Le volume exceptionnel, l’intérêt historique et la rareté d’une partie de ces 
pièces justifient l’acceptation de ce don. Cette acceptation comporte évidemment une incidence financière : 
le coût des frais de restauration indispensable des documents, leur numérisation et l’achat d’un matériel 
spécifique de conservation.  
 
Cette dépense est estimée à 40 000 euros TTC. Il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter le don 
de ces 83 affiches illustrées de la Première Guerre mondiale par l’association « la Maison du Combattant 
d’Antibes », et d’inscrire les crédits au budget 2021 concernant les frais de restauration, de numérisation et 
l’achat de matériel spécifique de conservation, le tout estimé à 40 000 euros environ. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien ! Il faudra bien dire quand même que les affiches qui disent « Série d’emprunts de la Défense 
nationale » ne sont pas une dette supplémentaire pour la Ville, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. 
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M. LACOSTE : 
Et le titre des futures expositions se fera évidemment en français.  
 
M. LEONETTI :  
Très bien ! Alors, j’ai une intervention du Nouveau Souffle. C’est Monsieur ZEMA ? On vous écoute, 
Monsieur ZEMA. 
 
M. ZEMA : 
Oui, Monsieur le Maire, il est indéniable que ces affiches représentent une richesse vraiment pour notre 
commune. Je voulais remercier l’association pour ce don. Il faut juste vérifier quand même que ce soient 
des originaux à ce tarif-là. 
 
M. LEONETTI :  
Vu l’état, ce sont des originaux ! 
 
M. ZEMA : 
Il vaut mieux. Je ne les ai pas vus. Oui, donc il faut souvenir ce que pouvait être une année de guerre, bien 
loin des conditions dans lesquelles nous vivons toutes et tous aujourd'hui. Des jeunes étaient amenés à la 
mort dans des tranchées, gazés, touchés par la maladie et la famine. N’oublions pas qu’il y a eu plus de 
1 400 000 jeunes qui sont morts.  
 
On peut crier au loup sur les imperfections de la politique menée par le Gouvernement, mais la décence 
voudrait un peu de retenue lorsqu’on parle de jeunesse sacrifiée. Oui, certains jeunes souffrent et l’Etat les 
accompagne. Oui, certains jeunes sont en difficulté et l’Etat est à leur côté. C’est vrai que pour certains, 
cela doit être difficile, même insupportable d’être confinés à partir de 18 heures.  
 
Les experts de la polémique aiment bien utiliser les mots de « jeunesse sacrifiée » sans véritablement 
comprendre le sens que cela peut avoir. Ces mêmes personnes nous expliqueront après la guerre 
comment et pourquoi il fallait faire autrement et qu’ils auraient fait de meilleurs chefs de guerre. Je 
demande de prendre un peu de recul et que l’on repense quelques instants à ces situations de guerre que 
les affiches résument bien et qu’on adresse plutôt un message d’espoir et d’avenir aux jeunes générations. 
Le temps du débat politique, du débat des idées, reprendra sa place, soyez-en sûrs. 
 
M. LEONETTI :  
Merci, Monsieur ZEMA. Nous sommes bien persuadés qu’il faut passer un message d’espoir à la jeunesse 
et j’approuve tout ce que vous avez dit.  
 
C’est la raison pour laquelle, vous l’avez compris, je n’approuve pas lorsqu’on dit que nous sommes en 
guerre et je n’approuve pas que lors d’une pandémie telle que nous la vivons on compare cette situation à 
la guerre.  
 
Donc effectivement, vous venez de dire que nous ne sommes pas en guerre. La guerre, cela tue les jeunes 
gens. Et la pandémie, malheureusement, cela tue les seniors. Donc, c’est déjà une différence majeure.  
 
Donc, vous avez raison. Mais je me permets simplement de vous faire remarquer que ce n’est pas en 
conformité avec ce qu’a dit le Président de la République qui, lors de la première intervention, nous a 
répété à plusieurs reprises que nous étions en guerre. Cela, c’est la guerre. 
 
M. ZEMA : 
Monsieur le Maire, je n’ai pas la prétention d’être le porte-parole de Monsieur le Président de la République. 
 
M. LEONETTI :  
Mais vous avez raison, mais je permets de dire que j’approuve votre démarche et qu’elle est en 
contradiction avec l’idée que nous sommes en guerre, surtout répétée cinq fois dans le même discours.  
 
Donc, nous revenons à la proposition de notre colonel bien-aimé et donc effectivement ces affiches sont 
d’une valeur patrimoniale exceptionnelle et nous allons les remettre à l’ordre du jour et les conserver, et 
évidemment pour la France.  
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Donc, personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
MADAME NATHALIE GRILLI 
 
 

34-1 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - DEL EGATION DE SERVICE D'EXPLOITATION, 
D'ENTRETIEN ET DE GESTION DU PORT VAUBAN - SOUS CON CESSION DE SERVICE PUBLIC DE 
L'AIRE DE CARENAGE - AUTORISATION DE L'AUTORITE DEL EGANTE 
 
M. LEONETTI :  
On passe aux délibérations suivantes qui sont les belles délibérations de Nathalie GRILLI. 
 
Mme GRILLI : 
Oui, merci. Monsieur le Maire, dans le cadre du port Vauban, la Ville a délégué le service public portuaire à 
la société Vauban 21, laquelle est autorisée, dans le cadre de l’article 5 de la convention de service public, 
à sous-déléguer elle-même un certain nombre de services.  
 
Parmi les différents services qui sont à rendre aux usagers, il y a le carénage et à l’intérieur du carénage, 
c’est un service qui comporte des activités de service public, le levage et la manutention sont des services 
publics.  
 
Le concessionnaire peut déléguer ces services à condition d’en demander l’autorisation à la Ville et d’en 
faire approuver le contrat de sous-concession.  
 
C’est donc dans le cadre de cette démarche que Vauban 21 a lancé une procédure de mise en 
concurrence pour l’exploitation de l’aire de carénage sur les parties de levage dont on parlait et pour 
l’attribution d’une occupation du domaine public de 50 m2 dans l’aire des artisans qui correspond à des 
activités liées à l’aire de carénage.  
 
Les services de la Ville ont vérifié et ont examiné le projet de contrat, les annexes et autres pour vérifier 
que cela correspondait bien à la délibération et à la convention de service public.  
 
Le projet de contrat est passé également en conseil portuaire et on peut donc aujourd'hui approuver en 
Conseil municipal le contrat de sous-concession de l’exploitation de l’aire de carénage qui a été attribuée à 
Monaco Marine. 
 
M. LEONETTI :  
Merci. Personne n’intervient. Personne n’est contre ni ne s’abstient.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
M. LEONETTI :  
Et on passe donc à la dernière délibération : 34-2. 
 
 
 

34-2 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTUAIRE - DEL EGATION DE SERVICE D'EXPLOITATION, 
D'ENTRETIEN ET DE GESTION DU PORT GALLICE - SOUS CO NCESSION DE SERVICE PUBLIC DE 
L'AIRE DE CARENAGE - AUTORISATION DE L'AUTORITE DE DELEGANTE  
 
Mme GRILLI : 
Alors, je peux peut-être aller un peu plus vite parce que c’est exactement le même argumentaire, mais 
pour… 
 
M. LEONETTI :  
Pareil. 
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Mme GRILLI : 
C’est la même chose pour le port Gallice sur l’aire de carénage, avec examen évidemment du contrat, 
respect du contrat de délégation de service public, et on vous demande donc d’approuver le contrat de 
sous-concession pour l’aire de carénage au port Gallice. 
 
M. LEONETTI :  
Très bien. Nous étions au port Vauban. Là, nous sommes passés au port Gallice.  
 
Il n’y a pas d’intervention. Personne n’est contre. Pas d’abstention.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Vous avez trois minutes pour rentrer chez vous ! 
 
Le prochain Conseil municipal, ce sera le jeudi 25 mars ou le vendredi 26 mars, on vous le précisera, où il y 
aura le vote du budget qu’on a ébauché aujourd'hui. Ce sera le jeudi ou le vendredi parce qu’il y a un 
événement départemental, « le Festival des Jardins » qui, on ne sait pas encore sera ou non annulé.  
 
Merci. Bonne Saint-Valentin à chacun et à chacune d’entre vous !  
 
 

*** 
 
 
La séance est levée à 17 h 57. 
 
 
 Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 
 
 


