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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2012  
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 
  
Le VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012 à 15 h 30, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 
Maire en date du 30 novembre 2012, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 
présidence de M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
M. LEONETTI 
M’excusant de ce petit retard, je donne immédiatement la parole au Premier Adjoint pour faire l’appel nominal. 
 
 
APPEL NOMINAL  par M. GONZALEZ 
  
Présents : 
  
M. Jean LEONETTI, M. Jean-Pierre GONZALEZ, M. Eric PAUGET, M. André-Luc SEITHER, Mme Anne-Marie 
DUMONT, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Patrick DULBECCO, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 
Mme Monique CANOVA, M. Jacques GENTE, Mme Suzanne TROTOBAS, Mme Jacqueline BOUFFIER, 
Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, M. André PADOVANI, M. Alain BIGNONNEAU, 
Mme Yvette MEUNIER, Mme Jacqueline DOR, M. Henri CHIALVA, M. Michel GASTALDI, Mme Marguerite 
BLAZY, M. Yves DAHAN, Mme Martine SAVALLI, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Bernard MONIER, M. Gérard 
PIEL, M. Denis LA SPESA, Mlle Cécile DUMAS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY 
 
  
Procurations : 
 
M. Georges ROUX à M. Jean-Pierre GONZALEZ,  
Mme Simone TORRES FORET DODELIN à M. Yves DAHAN,  
M. Francis PERUGINI à M. Bernard MONIER,  
M. Serge AMAR à M. Patrick DULBECCO,  
Mme Marina LONVIS à Mme Jacqueline BOUFFIER,  
Mme Carine CURTET à Mme Martine SAVALLI,  
Mme Agnès GAILLOT à Mme Nathalie DEPETRIS,  
Mme Khéra BADAOUI à Mme Marguerite BLAZY,  
M. Jonathan GENSBURGER à Mme Yvette MEUNIER,  
M. Matthieu GILLI à M. Jean LEONETTI 
 
 
Absents : 
   
Mme Édith LHEUREUX, M. Alain CHAUSSARD, M. Jacques BARBERIS, M. Jacques BAYLE, Mlle Pierrette 
RAVEL (excusée), Mme Edwige VERCNOCKE (excusée), M. Gilles DUJARDIN, M. Gérard MOLINE (excusé) 
 
Présents : 31 / procurations : 10 / absent : 8 
 
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 DEPETRIS ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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M. LEONETTI 
Nathalie DEPETRIS qui évidemment est la plus jeune de l’ensemble de ce Conseil assume le 
secrétariat, avec l’accord de tous. Les procurations sont données, le quorum est atteint. On passe 
directement à l’ordre du jour, débat d’orientations budgétaires... pardon, excusez-moi. 
 
M. PIEL 
On vous a communiqué une motion. 
 
M. LEONETTI 
Ah oui, excusez-moi. Alors, je demande à la Gauche et l'Écologie de lire sa motion. 
 
M. PIEL 
Oui, ça permettra à nos collègues d’arriver, je pense. 
 
M. LEONETTI 
Pas sûr, pas sûr. Il neige, vous savez. 
 
 
00-0 - MOTION - ÉCOLE JACQUES PRÉVERT - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D'EXTENSION 
 
M. PIEL 
Monsieur le Maire, je voudrais vous proposer une motion pour accélérer les travaux de réhabilitation et 
d’extension de l’école Jacques Prévert aux Semboules. L’école Jacques Prévert a été inaugurée en 
1979. La vétusté du bâtiment du primaire n’est plus à démontrer. Cela fait des années que la 
communauté scolaire demande une rénovation totale.  
 
Depuis 1979, quelques travaux d’entretien ont été effectués au gré des périodes de vacances. 
Aujourd’hui, c’est le bâtiment même qui est en cause, les treillis sont apparents, les murs s’effritent. 
C’est une véritable passoire énergétique sans compter les risques pour les enfants : les fils électriques, 
les escaliers rafistolés, la cour qui est défoncée par les racines des pins. Mais bon ! Et puis aussi 
effectivement en période d’hiver et à l’automne, les flaques d’eau qui sont là de façon pérenne.  
 
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de voter la motion suivante et de le faire effectivement 
avant le vote du budget et le débat d’orientations budgétaires. Donc, « les élus du Conseil municipal 
souhaitent que la réhabilitation totale et l’extension de l’école Jacques Prévert soient décidées et 
réalisées pour la rentrée 2013. Le coût des travaux qui se feront selon les méthodes du développement 
durable, puisque nous sommes dans un écoquartier, sera inscrit au budget 2013. Une commission de 
sécurité… là, je suis quand même un peu plus sérieux, enfin je suis sérieux de toute façon. Une 
commission de sécurité devra effectuer une visite du site sans tarder. » 
 
M. LEONETTI 
Merci, M. PIEL. Vous avez raison de dire qu’il n’y a que la dernière phrase qui est sérieuse et je 
comprends bien qu’étant en difficultés il y a quelques jours sur la réhabilitation très lente et remise en 
cause au Conseil Régional du lycée, la motion c'est la réponse du berger à la bergère, sauf que je n’ai 
pas l’intention de faire la bergère. 
 
Je vais vous répondre très simplement d’abord que les motions généralement ne sont pas dans le cadre 
des compétences du Conseil municipal parce que vous pourriez très bien déposer un amendement dans 
le budget sur ce sujet. Je vous dirais aussi que le groupe Jacques Prévert fait l’objet d’une étude 
attentive et que chaque année, il y a une somme qui est allouée puisque c'est à peu près 1 million 
d’euros que l’on consacre à la rénovation et à l’entretien de nos écoles.  
 
Je vous dirais qu’effectivement, il y a au moins une chose qui est vraie dans ce que vous dites, c'est 
qu’elle a été construite en 1979. Mais comme vous le savez, elle est l’objet d’une réflexion de savoir si 
on doit étendre cette école en la réhabilitant ou au contraire faire la réhabilitation et faire l’extension sur 
Jean Moulin. C'est une étude que je vous donnerai dès que je l’obtiendrai et peut-être d’ailleurs qu’il faut 
faire les deux, qu’il faut faire l’extension des deux écoles en même temps que leur réhabilitation.  
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Je peux vous rassurer aussi sur le fait que bien entendu, la commission de sécurité s’est réunie sur le 
site le 2 février 2010 et qu’elle a considéré qu’aucune personne n’était en danger. Mais si vous voulez 
qu’on la fasse passer très régulièrement, on la fera passer très régulièrement. Je suis bien tranquille sur 
la sécurité des enfants dans cette école comme dans toutes les autres écoles puisque l’ensemble des 
services font une évaluation avant chaque rentrée.  
 
Cette motion étant donc sans objet, je propose au conseil de ne pas l’adopter. On passe aux voix. Qui 
est pour cette motion ? Vous voulez intervenir, Mme MURATORE ? Intervenez, je vous en prie.  
 
Mme MURATORE  
Effectivement, là on est dans le cadre plus que de l’entretien, parce qu’effectivement, vous venez de dire 
on entretient les écoles, mais là, il y a quand même un peu plus. Et puis, ce qu’il se passe c'est que l’on 
est tout à fait dans l’objet de la réunion puisqu’on est sur un débat d’orientations budgétaires, donc c'est 
clairement l’ordre du jour de tout à l'heure.  
 
Le souci, c'est que comme d’habitude, on a eu un document qui ne parle que du passé et que l’on n’a 
pas et que je suppose que vous avez sous le coude là le document qui va parler de l’avenir. Donc, c'est 
peut-être aussi le moment de nous dire pour cette école puisque la question est posée, « cette action est 
inscrite dans nos orientations, dans le débat d’orientations. La rénovation, la réhabilitation de cette école 
est inscrite dans nos orientations 2013 ». Donc, si vous nous dites ça, bon OK, on fera confiance bon 
après au déroulement des opérations. Mais le souci, c'est que là on n’a aucune information. Merci.  
 
M. LEONETTI 
Mme MURATORE, ce que vous dites est contradictoire. Vous dites, il faut bien qu’il y ait une motion 
puisque le sujet d’après peut parler d’éventuellement de la réhabilitation des écoles. Donc ça veut dire 
que si vous avez à en parler, vous devriez en parler tout à l'heure dans le débat d’orientations 
budgétaires.  
 
Après moi, j’ai l’idée un peu stupide et je l’ai depuis le début et je ne changerai pas que lorsqu’on est 
dans l’opposition, on a vocation un jour à se mettre à la place de celui qui a la gestion et la 
responsabilité. Et qu’un débat d’orientations budgétaires dans mon esprit, ce n'est pas attendre 
tranquillement et critiquer de son banc les choses qui vont se faire, mais se dire comment vous verriez le 
budget. C'est ça qui serait intéressant.  
 
C'est qu’un jour à partir des éléments que l’on vous transmet – et Dieu sait si les éléments qu’on vous 
transmet sont complets et vous le reconnaissez dans l’opposition chaque année – vous puissiez vous-
mêmes élaborer un budget et dire « voilà quel budget je ferais, moi, si j’étais à votre place ». Voilà ! 
Donc, vous préférez attendre que la majorité fasse des propositions pour pouvoir les critiquer sans 
jamais pouvoir construire. Il me semble que ce n'est pas le rôle de l’opposition. Mais si vous préférez 
être dans la critique stérile, restez dans la critique stérile. Moi, je continuerai à considérer que vous 
méritez mieux que ça et que vous méritez la possibilité de bâtir un budget en disant voilà dans quelles 
orientations je ferais moi le budget si j’étais dans la majorité. Donc, on passe au vote.  
Qui est pour cette motion ? Trois. Qui s'abstient ? Je vous remercie.  
 
La motion est rejetée à la majorité par 38 voix POUR sur 41 (3 contre : M . PIEL, M. LA SPESA, 
Melle DUMAS).  
 
 
00-1 - BUDGET - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - DÉBAT 
 
M. LEONETTI 
Nous passons maintenant au débat d’orientations budgétaires. Ce débat d’orientations budgétaires, il 
est à partir des éléments que vous avez et ce que vous savez de l’ensemble des éléments qu’on vous a 
communiqués.  
 
C'est un contexte international, c'est un contexte national, c'est un état des finances publiques de la 
Ville, c'est un état de la fiscalité de la Ville. Enfin, c'est tout un tas d’éléments qui devrait vous permettre 
à partir des budgets antérieurs de bâtir un budget.  
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Et moi je vous propose dans ce contexte difficile de bâtir un budget qui est ambitieux pour la Ville 
d’Antibes. Le contexte général, vous le savez, il est difficile pour de nombreuses raisons. D’abord parce 
qu’il y a une crise économique et financière et que c'est ni le gouvernement précédent, ni celui-là qui l’a 
inventée, mais que c'est tout le monde qui le subit. Et que dans cet élément, il y a moins de recettes 
pour la Ville d’Antibes puisqu’il y a moins de droits de mutation, il y a moins de subventions, mais en 
même temps, il y a moins de dotations de l'État et cette année, c'est une perte de 600 000 euros qui 
sera ponctionnée sur la dotation habituelle de l'État sur les collectivités territoriales. Vous vous indignez 
de chiffres bien inférieurs antérieurement.  
 
Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire qu’on ne doit pas assécher ainsi les besoins des 
collectivités territoriales. En même temps, vous le savez, un certain nombre d’éléments continuent à 
augmenter : l’énergie, le coût de la vie, les produits alimentaires et puis la masse salariale parce que la 
masse salariale, elle augmente de manière tout à fait mécanique vu l’évolution fixée par le statut de la 
fonction publique territoriale et ça n'est pas moi qui le critiquerait.  
 
Enfin, la Commune est confrontée parce que elle l’a pas prévu comme ça et que les grands 
investissements ont déjà été prévus depuis quatre, cinq, six, sept ans, eh bien, c'est le pic et nous le 
savions.  
 
Le pic des investissements de la Commune qui arrive cette année avec l’ensemble des grands travaux. 
Je rappelle simplement que l’ensemble des grands travaux après avoir fait le théâtre du Tribunal qui est 
un chantier modeste, mais qui a été la marque de l’année précédente, la maison de retraite médicalisée 
en 2013, la salle de spectacles communautaire en avril 2013, la halle sportive des Trois Moulins en 
avril 2013, le Palais des Congrès en juin 2013, le Pré aux Pêcheurs en octobre 2013 et la plateforme 
multimodale qui va être construite tout le long de l’année, mais qui elle n’a aucune influence sur les 
deniers publics de la Commune parce qu’elle est portée essentiellement par la CASA.  
 
Le Palais des Congrès, je rappelle simplement les investissements et les coûts de fonctionnement parce 
que quand on bâtit, on a un investissement immédiat, mais ensuite, on a le fonctionnement qui va avec. 
Et vous savez très bien que le coût du Palais des Congrès, c'est 55 millions, 22,5 pour la part du Palais 
des Congrès et que la Ville dans la négociation qui a été faite n’investira que 7 millions sur 35 ans.  
 
Enfin, nous avons confié à l'EPIC Maison du Tourisme la gestion du Palais des Congrès et qui sera 
moins élevée, 500 000 euros, par rapport au 800 000 euros que coûtait l’ancien Palais des Congrès et 
donc il y a là, avec un outil bien plus performant, une gestion qui est financièrement moindre. 
 
Sur la Halle sportive des Trois Moulins, vous le savez, c'est un coût de 25 millions. On a eu un certain 
nombre de partenaires. Il y en a un qui est en suspens, mais j’ai confiance – n'est-ce pas, 
M. Gérard PIEL – que le Conseil Régional ajoutera les 2,5 millions qui sont dans les tuyaux et qu’il le 
confirmera. Et nous aurons donc pour cette halle sportive l’investissement de la Ville qui sera ramené à 
12 millions sur les 25. Elle est couverte, vous le savez, par les ventes de terrains de la ville et en 
particulier le terrain Levaux qui tournait autour de 10 millions et qui donc est là pour optimiser cet 
investissement.  
 
En ce qui concerne le fonctionnement, vous le savez, que le coût maximal sera de 230 000 euros par 
an, avec une production de 20 spectacles et la possibilité de tarifs sociaux et à terme un bénéfice de 
140 000 euros par an, ce qui nous ramène à ce qu’il y avait avant, c’était 360 000 euros par an dans la 
salle Jean Bunoz sans grandes manifestations extérieures.  
 
Donc vous le voyez aussi, dans ce contexte, il y a une économie de gestion. Sur la salle de spectacles, 
vous le savez, cette salle est portée par la communauté d'agglomération, mais la Ville d’Antibes a 
participé à hauteur de 4 650 000 euros sur un investissement de 31 millions d’euros. Et sur ce sujet, cet 
équipement fonctionnera avec un déficit prévisible de 2,5 millions dont la moitié sera à la charge de la 
Ville, mais qui est compensée par les 700 000 euros de la renégociation avec le casino La Siesta et par 
l’atténuation des charges de la suppression des gradins mis en place à Eilenroc et ce qui fait que 
l’ensemble coutera 200 000 euros par an.  
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Quant au parking du Pré des Pêcheurs, je vous ai expliqué dernièrement qu’avec les 2,5 millions de 
redevance capitalisée plus les 750 000 euros donnés par Q-Park sur les fouilles archéologiques, le coût 
qui était voisin de 2,5 millions sera entièrement couvert dans les prévisions.  
 
La maison de retraite, elle, va ouvrir ses portes également en mars. Vous le savez que nous avons 
participé à hauteur de 1,5 million d’investissements et 1,5 million de prêts sans intérêt et bien entendu, 
vous comprenez tout l’intérêt public et social de cet investissement. Vous avez un petit tableau que je 
vous transmets et qui montre que finalement sur les 130 millions d’euros investis cette année sur la Ville, 
la Ville ne paiera que 25 millions d’euros et que par ailleurs, elle effectuera en fonctionnement des 
économies par rapport aux anciennes structures qui seront de moins 600 000 euros et qui nous permet 
donc d’avoir une fonctionnalité de l’ensemble de ces équipements qui bien qu’étant tous rénovés ou 
neufs apporteront un coût à la Ville moindre que l’ensemble antérieur.  
 
Et puis en même temps, vous le savez, en 2013, nous avons 51 % de subventions d’équipement qui 
proviennent essentiellement de la CASA et 26 % du Conseil Général et les subventions de l'État sur 
l’année précédente étaient de 16 %, celle du Conseil Régional de 2,86 %.  
 
Je pense qu’il faut continuer malgré ce des travaux de proximité et sur ce plan, vous avez déjà vu que 
nous continuons par tranche de faire à la fois les travaux sur le boulevard Wilson et sur le boulevard 
Albert 1er, mais de continuer sur les équipements comme l’impasse Font Sardine qui va desservir 
l’ensemble de l’équipement de la maison de retraite et des soins palliatifs qui doivent être également 
investis cette année.  
 
Comme j’ai constaté au cours de mes visites de quartier que les demandes étaient plus importantes 
qu’antérieurement, j’ai souhaité passer de 1,5 million à 2 millions les sommes consacrées aux travaux 
de proximité pour qu’ils puissent couvrir l’ensemble des besoins proposés par les conseils de quartier 
cette année.  
 
Sur le plan de l’emploi, bien entendu, nous vivons en grande partie dans une situation contrastée, au 
niveau de Sophia Antipolis avec des entreprises qui ferment, mais des entreprises qui naissent. Intel, 
Samsung s’installent, Texas est en difficulté comme d’autres entreprises. Dans ce contexte, plutôt que 
de promettre ou de faire croire que les entreprises seront toutes sauvées, mieux vaut accompagner 
l’ensemble des salariés, faire en sorte que les négociations se fassent dans les conditions les meilleures 
et surtout créer de l’emploi. Car l’emploi créé vient compenser et en particulier sur Sophia Antipolis, les 
emplois détruits.  
 
La preuve, c'est que nous sommes à 500, à 1 000 emplois créés par an sur Sophia Antipolis malgré la 
crise et en période de crise. Dans ce contexte, on peut aussi considérer que tous les investissements 
que la Ville a effectués que ce soit sur la Halle Sportive, le Palais des Congrès, l’activité commerciale, la 
maison de retraite seront des créations d’emplois. La maison de retraite crée à elle seule 100 emplois 
dont tous ne seront pas des emplois spécialisés. Le Palais des Congrès lui aussi va créer 150 emplois à 
la fois sur les activités commerciales ou sur les activités du Palais des Congrès, sans compter les 
emplois induits par l’ensemble de ces activités. Un certain nombre de grandes surfaces vont aussi se 
restructurer comme Castorama et donc on peut penser que nous pouvons envisager que l’année 2013 
se fera avec une création sur la Ville d’Antibes de 500 emplois directs ou indirects.  
 
Bien entendu, cette création d’emplois va s’assortir d’un lien social fort. Ce lien social, il est en particulier 
sur le logement et le lien social sur le logement est sous la responsabilité de la communauté 
d'agglomération. Néanmoins, vous le savez, il faut que nous ayons un outil qui soit plus performant que 
la SACEMA pour des raisons qui ne sont pas liées à sa gestion, mais à sa structure et faire en sorte que 
nous ayons à côté d’elle et en liaison étroite avec la société d’économie mixte une SPL. Une délibération 
prochaine ira dans ce sens. Et en même temps, j’ai souhaité que désormais la Ville augmente ses 
financements aux logements sociaux pour atteindre 800 000 euros dans l’année qui va venir. 
 
En ce qui concerne le CCAS, vous le savez, deux projets d’envergure sont en cours : la rénovation du 
foyer logement et la création d’un foyer d’animation dans le centre d’Antibes. Ces deux projets, l’un est 
de 1,4 million en acquisition en Vefa d’espaces nécessaires et de 2,9 millions pour l’ensemble des 
travaux à réaliser. Ils se dérouleront principalement dans l’année qui va venir.  
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Bien entendu, le service de soins à domicile doit continuer à agir à une hauteur supérieure à celle qu’il 
est aujourd'hui compte tenu des demandes et nous passerons donc la barrière des 100 lits pour mettre 
en place une équipe de soins Alzheimer sur l’ensemble de la commune. Les associations verront leurs 
subventions reconduites. Je rappelle que 300 associations sur la Ville d’Antibes créent aussi un lien 
social dans les activités bénévoles, sportives, culturelles ou caritatives, à hauteur de 4,5 millions.  
 
En ce qui concerne les emplois aidés, un certain nombre de nouveaux emplois contrats d’avenirs sont 
prévus. Aujourd'hui, nous n’avons pas les conventions exactes définies par la Préfecture. Mais d’ores et 
déjà compte tenu de la réussite des contrats aidés d’apprentissage que nous avions mis 
progressivement en place, nous sommes passés de 5 à 10, de 10 à 15 et je pense que nous pouvons 
l’année prochaine faire 20 contrats d’apprentissage qui sont une réussite à la fois pour le débouché 
d’emploi qu’il provoque et en même temps l’aide que peut apporter la collectivité à la formation des 
jeunes.  
 
En ce qui concerne le pouvoir d’achat, il faut que nous réfléchissions encore plus profondément à la 
façon dont nous pouvons aider directement ou indirectement l’ensemble de nos concitoyens. Je 
passerai sur le problème de la restauration scolaire dont vous savez que le quotient familial désormais 
inscrit sur des repas qui coûtent environ 7 euros s’échelonne entre 2 euros et 4 euros avec une 
possibilité pour le CCAS, qui le fait lorsque c'est nécessaire, de prendre en charge 75 % du prix du 
repas et revenant donc à quelques centimes d’euros par jour pour nourrir les enfants de la commune.  
 
Et il est bien évident que tout enfant dans cette commune est nourri quelles que soient les possibilités 
qu’ont les parents. L’aide au choix du mode d’accueil de la garde fait que nous avons aujourd'hui 
311 familles qui bénéficient de cette aide et que c'est 17 % de plus qu’en 2011. Et bien que nous ayons 
un taux de crèche qui soit le double par exemple de celui qui existe à Paris ou dans d’autres grandes 
villes de la région, eh bien nous continuons à penser qu’il faut faire une offre à chaque parent pour la 
garde de son enfant, ce qui est le cas à la Ville d’Antibes et la somme qui y est consacrée donc est en 
augmentation et elle sera de 450 000 euros, en augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente. 
 
Enfin, vous le verrez tout à l'heure, les négociations concernant l’eau potable et l’assainissement 
devraient conclure – quand je dis « devraient », c'est plutôt « devra » ou « va » ou « est en train », « est 
conclu » – pour faire en sorte que l’eau finalement qui était payée 3,5 euros le m3 sur les 120 premiers 
m3 antérieurement dans l’année 2011 seront désormais payés 1,5 euro le m3 en 2013, soit une baisse 
de près de 2 euros au m3 pour les 120 premiers m3 pour tout le monde en sachant que les 120 m3 sont 
la consommation d’un couple avec deux enfants.  
 
Enfin, j’ai demandé à ce que les éléments sur la facture d’eau des plus démunis soient, bien entendu, 
pris en charge par le CCAS, sous forme de ticket d’eau et vous le savez, nous aurons donc la possibilité 
de pallier si des grandes difficultés qui puissent arriver dans des situations dramatiques. Le ticket 
restaurant est passé de 6 à 7 euros et nous avons choisi d’aider, parmi nos employés, ceux qui avaient 
les salaires les plus bas en faisant en sorte que la prise en charge ne soit plus à 50/50, mais à 60/40, la 
Ville donnant 4 euros pour que les employés ne puissent en donner que 3 au-dessous de cette limite. 
Cette année, cela a eu un coût de 600 000 euros. Je vous proposerai de consacrer 600 000 euros 
supplémentaires l’année prochaine pour faire en sorte que nous ayons un financement de la protection 
sociale complémentaire, car nous constatons que dans les plus bas revenus de notre Commune, un 
certain nombre de salariés renoncent à se faire soigner parce qu’ils ne sont pas couverts de manière 
correcte par la mutuelle.  
 
Enfin, l’économie d’énergie qui est à la fois une vision écologique et une vision d’économie nous a 
permis de recruter un certain nombre de personnes et obtenir moins de 300 000 euros de dépenses 
l’année précédente et avec, à la clé, nous souhaitons que cet effort soit porté à 400 000 euros pour 
pouvoir éponger, au moins éponger, l’augmentation des tarifs de l’énergie dans l’année qui va venir. Le 
ramassage des ordures ménagères est une responsabilité de la communauté d'agglomération. Mais il y 
a une réflexion qui est effectuée à la fois sur les marchés privés à l’extérieur de la commune qui doivent 
optimiser leurs coûts et en même temps, à partir des bilans de régie et en même temps faire en sorte 
que nous puissions optimiser l’ensemble de nos tournées en accord avec l’ensemble des salariés. Cette 
restructuration devrait aboutir à une stabilité et je le souhaite à une diminution de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères qui est pourtant déjà une des plus basses du département.  
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Les transports en commun resteront avec la gratuité sur les espaces déjà définis et le ticket à 1 euro et 
un certain nombre de parkings viendront apporter une aide supplémentaire tout en faisant en sorte que 
l’ensemble des parkings qui sont nouvellement créés, 375 places au Palais des Congrès, plus 
100 places à l’hôtel Ambassadeurs, plus 600 places dans le Pré des Pêcheurs, nous puissions nous 
trouver dans une situation où les parkings en périphérie continuent à être gratuits et desservis par des 
navettes gratuites. 
 
En ce qui concerne les espaces verts, vous le savez, nous avons beaucoup d’espaces verts : 
120 hectares d’espaces verts entretenus ainsi que 16 hectares de jeux. Cette année, nous allons faire 
un effort particulier à la fois pour le jardin méditerranéen qui sera ajouté au parc Exflora, pour l’ouverture 
du jardin dans le quartier est autour de l’aqueduc romain, à Juan-les-Pins un nouvel espace paysager 
rue Dulys et enfin pour accroître les zones naturelles, c'est 20 hectares situés aux Semboules qui 
termineront leurs aménagements pour permettre un espace ludique ouvert à tous.  
 
En ce qui concerne la sécurité et la tranquillité publique, je constate qu’il faut que nous intensifiions nos 
efforts dans ce domaine. La Police municipale assure la protection de nos concitoyens avec la Police 
nationale, mais c'est l’année où dans laquelle nous ferons une rénovation totale de l’ensemble de la 
vidéosurveillance et nous passerons de 67 caméras à 80 ou 90 caméras à terme avec des systèmes 
plus performants et pour faire en sorte que nous puissions en même temps surveiller tous les 
équipements publics que nous allons mettre en service avec une sécurité accrue. Enfin, je souhaite que 
les renforcements de brigades de nuit s’effectuent dès le mois de mars et d’abord en week-end pour 
s’intensifier progressivement en avançant dans la saison estivale. 
 
En ce qui concerne la propreté, je pense également que nous devons continuer à intensifier nos efforts. 
Nous avons beaucoup de plages à entretenir, 17 kilomètres. Nous avons des interventions sur les tags 
qui sont malheureusement en recrudescence et nous avons créé la brigade propreté. Je pense que 
cette brigade propreté doit intervenir aussi dans les périodes de ponts, de week-end et en même temps 
dans la période qui commence dès le début du mois de mars, compte tenu de la recrudescence des 
incivilités dans ce domaine.  
 
Enfin, le service public que nous défendons ensemble doit être performant pour un coût acceptable. La 
masse salariale est le premier poste de dépenses de fonctionnement. Cette masse salariale, bien 
entendu, elle augmentera financièrement ne serait-ce que parce qu’il y a 600 000 euros qui seront 
consacrés à l’aide aux mutuelles et aux préventions de santé.  
 
Mais néanmoins, il faut que nous ayons une capacité à poursuivre les conclusions des audits que nous 
avons effectués et en particulier par la mutualisation des moyens avec la Communauté d'agglomération. 
Nous le voyons dans le cadre de la politique d’économie d’énergie comme dans le cadre des 
commandes publiques, les regroupements nous ont fait faire des économies.  
 
Nous devons progresser dans ce sens. La vie démocratique de notre ville doit aussi s’intensifier et la 
démocratie de proximité a à mes yeux un caractère primordial.  
 
J’ai demandé à ce qu’on tire au sort 10 nouveaux citoyens dans chaque comité de quartier et nous 
avons pu constater que la plupart d’entre eux se sont rendus aux réunions de conseils de quartier 
faisant en sorte que ce brassage de population, qui donne son avis sur maintenant près de 2 millions 
d’euros d’investissements de proximité dans leur quartier, est à même à fixer des priorités et à le faire en 
concertation avec l’ensemble de la population.  
 
Je ne vous étonnerai pas en vous disant que la fiscalité restera inchangée et que les taxes et en 
particulier la taxe d’habitation qui, comme vous l’avez vu dans la publication qu’a fait récemment notre 
quotidien Nice Matin, est une des plus basses de ce département puisqu’elle est quelquefois à 10 points 
au-dessous des villes voisines et similaires.  
 
Je vous remercie de votre attention et je donne la parole, bien sûr, à la Gauche et l'Écologie et au PS et 
les Verts. 
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Mme DUMAS 
Nous voici en effet dans l’exercice de fin d’année – et non pas tout à fait dans les fêtes de fin d’année – 
le débat d’orientations budgétaires et malgré les remarques de l’an passé, vous continuez votre façon de 
faire : un document très succinct où ne figure d’ailleurs très peu d’études socio-économiques de notre 
territoire et la seule différence par rapport à l’année dernière, ce n'est pas un document que nous avons 
eu, mais c'est une litanie de chiffres que vous venez de nous annoncer.  
 
Donc, les orientations budgétaires 2013 se dessinent dans une nouvelle année, dans une nouvelle 
année de crise après 10 ans de politiques ultralibérales qui ont permis de satisfaire sans limites les 
marchés financiers et qui ont permis d’accroître considérablement les inégalités dans notre pays. Tout 
cela aggravé par des politiques d’austérité installées dans toute l’Europe par des passages en force du 
parlement sans jamais tenir compte des oppositions de la population et de certaines organisations 
politiques, dont la nôtre.  
 
Le changement de majorité du mois de mai n’a malheureusement pas permis d’inflexion de la politique 
d’austérité européenne avec l’adoption du Traité budgétaire européen et de la règle d’or qui va avec et 
qui ne satisfait que les marchés financiers et les gros actionnaires et qui fait fi des besoins de la 
population. Les choix politiques sont toujours dictés par la volonté de réduire les dépenses publiques, 
des crédits trop chers et favoriser les partenariats Public – Privé.  
 
Ainsi, la crise sociale, économique, écologique et démocratique continue à s’aggraver. En 2008 il y avait 
7,5 millions de demandeurs d’emploi et au deuxième trimestre 2012, ce sont maintenant 10,2 millions de 
demandeurs d’emploi, soit une augmentation de 36 % en quatre ans. C’est une chute de la 
consommation de près de 1 % cette année, une croissance en berne et des annonces pour 2013 pas 
très brillantes. C’est une facture énergétique – et vous en avez parlé – qui augmente avec les prix des 
produits pétroliers, du gaz et de l’électricité.  
 
Ce sont des taux d’intérêt qui restent aux alentours de 4 à 5 %, mais qui sont tout simplement quatre à 
cinq fois supérieurs au taux appliqué par la BCE pour renflouer les banques. Ces taux de crédit sont 
donc des pilleurs de richesses publiques !  
 
Dans notre ville, la situation sociale se dégrade comme partout : chômage, précarité, pauvreté, des 
conditions de travail parfois insupportables, des taux d’effort des familles pour le logement trop 
important, un pouvoir d’achat dégradé, une atmosphère de morosité et de régression sociale.  
 
M. LEONETTI 
Atmosphère ! 
 
Mme DUMAS 
Voilà ! Ces propos ne sont pas là pour noircir le tableau… 
 
M. LEONETTI 
Non ! 
 
Mme DUMAS 
… mais ce sont des faits réels qui sont des conséquences des politiques libérales appliquées depuis 
plus de 10 ans dans notre ville et dans notre pays. C’est aussi à cause de ces faits réels que nous 
contestons les décisions donc du gouvernement actuel, d’économiser 10 milliards d’euros sur les 
dépenses publiques. Nous contestons aussi l’augmentation de la TVA dans le domaine de la rénovation 
de l’habitat, dans les transports et dans la culture.  
 
Et nous contestons aussi de poursuivre les diminutions de la Dotation Globale de Fonctionnement, donc 
de décentraliser les politiques de rigueur et d’austérité. Nous considérons que d’autres choix sont 
possibles et que la relance de l’économie passe ainsi par des investissements publics répondant aux 
besoins de la population. Et cela dans une ville où les recettes fiscales continuent à augmenter grâce à 
l’augmentation des bases de calcul.  
 
Dans une ville avec des recettes que d’autres n’ont pas, les droits de mutation importants et des 
redevances des casinos importantes aussi qui doivent être aux services de toute la population.  
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Vos projets sont bien en dessous des besoins de notre ville. Vous proposez 3,5 millions pour la 
rénovation et l’entretien des bâtiments communaux, 1 million d’euros pour répondre aux besoins des 
services restauration scolaire, crèches, gymnases, stades, musées et à l’ensemble des services 
municipaux et 1 million d’euros d’acquisitions foncières. Il y a d’autres choix possibles et des besoins 
importants. Nous proposons nous un plan important de rénovation des écoles. Je pense à Prévert, 
Doniol, Super Antibes et Pont Dulys qui paraissent être des urgences. Nous proposons aussi la gratuité 
réelle et effective de la scolarisation en école primaire et élémentaire.  
 
Et d’ailleurs au sujet des écoles, avez-vous décidé d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires en 
septembre 2013 ou en septembre 2014 ? Ceci a un coût et vous n’en avez pas parlé dans ce débat 
d’orientations budgétaires. Nous proposons aussi un agrandissement du groupe scolaire Jean Moulin 
dans un quartier où les immeubles poussent, mais pas les bâtiments publics. Je pense entre autres à la 
Poste et à la mairie annexe plutôt restreints. Où ne poussent pas non plus ni les accès routiers, ni les 
accès cyclistes, ni les accès piétons dans ce quartier bien engorgé.  
 
Nous proposons aussi la construction de nouvelles crèches au lieu de constater tous les ans 
l’augmentation des dépenses qui concernent l’ACMA et qui sont maintenant de 450 000 euros par an. 
Nous proposons aussi un vrai plan de parking de dissuasion, à chaque entrée de la ville, avec des 
transports en commun gratuits, en nombre, qui permettent la diminution du nombre de voitures en ville 
plutôt que de pratiquer la politique de l’impôt stationnement. Nous proposons la création de zones 
bleues en cœur de ville, de la rénovation du stade des Semboules, de la construction des structures 
décentralisées dans tous les quartiers pour les jeunes avec salles de répétition et de différentes 
activités, des entrées de ville plus accueillantes, le sentier du littoral à aménager dans sa totalité en bord 
de mer, une vraie politique associative qui permette de dynamiser la vie culturelle, sportive et de loisir 
accessible à tous, un vrai projet d’aménagement du site du foyer Inch’Allah au Cap d’Antibes au service 
de la jeunesse qui, je le crains, risque d’être abandonné peut-être à quelconque cupidité après le départ 
des enfants à La Trinité la semaine prochaine.  
 
Et au-delà de ces quelques exemples de projets, des moyens permettant une vraie démocratie de 
proximité, de débat, de construction des projets avec la population, une plus grande solidarité. Oui, 
l’alternative à l’austérité c’est possible et c’est ce que nous portons dans ce débat. Je vous remercie.  
 
M. LEONETTI 
Merci ! La parole est au parti socialiste lourdement mis en cause.  
 
Mme MURATORE 
Ce n'est pas l’objet de la réunion.  
Malgré quelques annexes complémentaires inexistantes cette année, les documents remis pour cette 
séance, de nouveau, ne permettent pas aux élus de préparer efficacement cette réunion. Le document 
parle du passé, du présent, mais absolument pas de l’avenir. Vous venez de donner oralement. Donc, 
dans le document à notre disposition les orientations ne sont pas abordées. Pourtant, on parle de 
documents d’orientations.  
 
Et je cite les textes : « La note remise doit comporter des informations sur les principaux investissements 
projetés » et remettre une note en séance ne répond pas à cette obligation… d’ailleurs, cette année on 
n’a pas la note. On l’aura peut-être, non ? Ce que vous avez dit, on va l’avoir. Non ? … oui, ne répond 
pas et ne permet pas d’exercer le mandat correctement.  
 
Alors, en ce qui concerne la fiscalité, nous semblons comprendre que vous n’augmenterez pas les taux 
des impôts locaux en 2013 – vous venez de le dire oralement –, mais dans le texte remis pour le débat 
d’orientations budgétaires, cela devrait être indiqué clairement. De toute façon, la charge pour les 
familles augmente déjà du fait de la revalorisation des bases de 1,8 %. Alors, on constate une forte 
augmentation de la pauvreté en France et sur la Ville et nous sommes toujours inquiets lorsque nous 
lisons page 14 « La commune dispose de marges de manœuvre importantes en termes de fiscalité 
locale. » Et la comparaison avec les autres villes du département est toujours erronée, car vous oubliez 
que les autres villes appliquent encore des abattements.  
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En ce qui concerne la dette, il reste des emprunts avec Dexia et encore des emprunts structurés qui 
peuvent présenter donc des risques et qui pourraient être renégociés en cette période de taux 
particulièrement bas. Sur la masse salariale, elle a diminué entre 2010 et 2011, les derniers chiffres 
disponibles, ce qui laisse des marges pour des embauches dans les services qui sont actuellement à 
saturation. Sur l’ACMA, nécessite une somme de plus en plus importante et annonce… alors, il manque 
toujours une réflexion sur une crèche – vous semblez dire que la réflexion commence – au nord de la 
commune, nous vous avions proposé… Parce que vous dites qu’on ne propose pas, mais reprenez nos 
interventions des années précédentes, tous les ans nous avons un certain nombre de propositions, elles 
ne sont pas chiffrées, d'accord, mais les propositions sont là ! 
 
Et donc nous proposons depuis de nombreuses années une crèche à horaires atypiques pour répondre 
aux parents en horaires décalés qui souhaitent un mode de garde collectif, parce qu’on s’intéresse 
effectivement à travers l’ACMA qu’aux modes de garde individuels. Eh bien oui, il y a des parents qui 
souhaitent un mode de garde collectif et ces parents, ils ne trouvent pas de places à Antibes. On a des 
exemples tous les jours. On a l’exemple du personnel de l’hôpital où les dix places ne répondent pas 
aux besoins. On a l’exemple des parents qui travaillent dans les commerces et qui ne peuvent pas, du 
coup, mettre leur enfant dans des gardes collectives.  
 
Sur le foncier, vous annoncez des acquisitions à hauteur de 1 million d’euros, mais vous vendez des 
terrains pour plus du double alors qu’ils auraient pu permettre la construction de vrais logements 
sociaux. Vous dites, la Ville soutient les projets de l’hôpital, du CCAS et de la maison de retraite et non 
des maisons de retraite. Sur les recettes, elles sont depuis longtemps basées sur l’augmentation des 
droits de mutation et des produits des jeux des casinos, ce qui pose problème, car l’augmentation des 
droits de mutation signifie l’augmentation du montant des transactions immobilières et de ce fait, des 
appartements de plus en plus chers pour le budget des actifs antibois et l’augmentation du nombre de 
résidences secondaires. En fait, la spéculation immobilière rapporte à la Ville, mais elle met en difficulté 
des antibois pour se loger.  
 
Alors, sur les projets puisque vous dites qu’on ne présente pas de projets. Oui, on a des projets. On peut 
commencer, nous avions l’intention de commencer par les travaux de rénovation à l’école 
Jacques Prévert, des acquisitions foncières pour la CASA et/ou la SACEMA pour la construction de 
logements vraiment sociaux.  
 
Toutes les études et encore avant-hier, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
indique que le non-logement et le mal-logement ont un coût pour la société plus important que le 
logement. La reconstruction de l’accueil d’urgence, une crèche, des emplois d’avenir – Quelles sont les 
prévisions d’embauches par la Ville ? Dans quels services ? – et puis des aides pour lutter contre la 
précarité énergétique, car de nombreux citoyens antibois ont des factures d’énergie beaucoup trop 
importantes et n’ont pas les moyens de faire les travaux d’isolation prévus. Merci.  
 
M. LEONETTI 
Bon, je ne répondrai pas à Mme DUMAS sur les attaques qu’elle a faites sur le gouvernement socialiste. 
Elle comprendra que je me désolidarise d’un certain nombre de choses, mais je constate simplement 
que, à quel endroit dans le monde, la politique que vous proposez est-elle appliquée ? Ni en Europe, ni 
aux États-Unis, ni en Amérique du Sud. Corée du Nord ?… aucun endroit dans l’ensemble de l’Europe, 
dans l’ensemble du monde – excusez-moi du terme – « libre », à aucun endroit ces politiques-là sont 
employées. (intervention hors micro) Peut-être que ça marche mieux à Cuba et en Corée du Nord. On 
ne sait pas, on ne peut pas y pénétrer. Mais la vision que vous décrivez est une vision qui est hors du 
temps et hors de l’espace.  
 
Vous faites le procès du capitalisme libéral et en même temps, vous constatez que la Ville a des 
recettes parce que Sophia Antipolis a créé 35 000 emplois privés et que les droits de mutation de 
l’immobilier sont florissants malgré la crise et que les casinos dont vous ne votez jamais les délibérations 
rapportent à la Ville un certain nombre d’éléments et permettent un développement culturel. Vous me 
posez la question de savoir si les rythmes scolaires vont être changés, posez la question à vos alliés de 
l’instant et en tout cas, nous ne l’avons pas prévu jusqu’en 2014. Et donc, je ne l’ai pas envisagé 
jusqu’en 2013.  
 
Enfin, de manière très anecdotique, vous voulez des parkings gratuits avec des transports gratuits.  
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Eh bien effectivement, la Ville – parce que je n’ai pas tout dit dans ce débat d’orientations budgétaires – 
va mettre en place un parking gratuit aux Trois Moulins et que cette zone-là sera un parking gratuit mis à 
la disposition de l’ensemble des gens qui voudront laisser leur voiture et la ligne 100 qui est gratuite les 
amènera dans le centre-ville. En ce qui concerne, Madame… (intervention hors micro) Je ne sais pas, 
dites-moi où est appliqué votre… Je dis la Corée du Nord, c'est caricatural, j’en conviens. Mais à quel 
endroit la politique que vous prônez est-elle appliquée dans le monde ? (intervention hors micro) Ah oui, 
oui, moi j’ai besoin quand même parce que les lendemains qui chantent, j’ai souvent vu des lendemains 
qui déchantent.  
 
M. PIEL 
Nous, ça fait longtemps qu’on n’a plus d’exemple. 
 
M. LEONETTI 
Bon, vous n’avez plus d’exemples. Le seul exemple, c'est vous, quoi. Vous êtes votre propre exemple et 
votre propre modèle. Ça facilite effectivement le débat démocratique. En ce qui concerne… je pense 
qu’elle va mieux que dans l’ancienne URSS. Voilà ! Je pense qu’elle va quand même mieux, oui. Et pour 
avoir parcouru un certain nombre de pays européens qui étaient de l’ancien bloc de l’est, je pense que 
même avec un capitalisme sauvage il y a quand même une atmosphère, Mme DUMAS, de liberté qui ne 
régnait pas dans les gouvernements de l’Union soviétique. (intervention hors micro).  
 
Pour le Parti socialiste et les Verts, vous nous dites que nous avons des marges en termes de fiscalité. 
Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les trois audits qui ont été effectués et en particulier un audit du 
Trésor public qui a considéré que nous avons des marges de manœuvre en termes de fiscalité. Et vous 
n’avez qu’à regarder abattement ou pas, taux ou pas, vous comparez les villes et vous vous rendrez 
compte que la Ville d’Antibes est une des villes dans laquelle la fiscalité est la plus basse.  
 
Vous proposez, mais j’ai constaté que comme d’habitude vous proposez de ne pas augmenter les 
impôts, mais d’augmenter considérablement les dépenses. Il faut augmenter les crèches, il faut 
augmenter la masse salariale, il faut augmenter le service public, il faut augmenter les investissements 
et en fait, vous faites un débat d’orientations budgétaires qui n'est pas équilibré puisque vous dites ce 
qu’il faudrait faire, mais vous ne dites pas comment le financer. Et qu’à un moment donné, il y a pas 
36 façons de le financer. Ou bien on fait une rationalisation des dépenses publiques, ce qui ne veut pas 
dire qu’on les rationne, qui veut dire qu’on les rend rationnelles. C'est la mutualisation, par exemple. Et 
puis en même temps, il y a une autre façon.  
 
Quand on ne veut pas diminuer les dépenses publiques, il y a une façon très simple : on augmente les 
impôts. Et d’ailleurs, je constate que dans cet exercice sur le plan national, vous êtes passés maîtres 
dans l’art de la dépense quotidienne sur des sujets parce que vous avez tout taxé. Vous avez taxé les 
salaires, vous avez taxé les entreprises, vous avez taxé les ménages, vous avez taxé les riches, vous 
avez taxé les retraités, vous avez taxé la bière, vous avez taxé les vieux et maintenant vous allez taxer 
les maisons secondaires après avoir taxé le Nutella.  
 
Donc, vous avez fait un complet et j’imagine que si vous étiez à notre place, vous envisageriez 
effectivement une très forte augmentation de la dépense publique avec une augmentation de la fiscalité. 
Et vous constatez quand même, je me rappelle, au début de ce mandat quand on a dit on va faire une 
maison de retraite publique et puis on va faire en même temps un grand théâtre et puis on va faire un 
grand parking sur le Pré des Pêcheurs, puis on va refaire un Palais des Congrès, puis on va faire une 
salle omnisports de 5 000 places et puis on va faire un transport en commun en site propre avec une 
plateforme multimodale et que à ce moment-là, j’ai entendu dans l’opposition et je ne dirai pas 
amicalement de la part de qui je l’ai entendu, j’ai entendu « chiche, vous n’y arriverez pas. » Eh bien, 
voilà !  
 
Nous sommes en 2013 et en 2013, ces projets-là vont tous aboutir et personne ne conteste aujourd'hui 
qu’ils ne vont pas être faits puisqu’ils sont en cours de finalisation. Et j’ai pu vous montrez aussi que non 
seulement ils vont être construits, mais qu’ils vont coûter moins cher que les équipements qu’il y avait 
antérieurement et qui étaient vétustes et qui rendaient pas les mêmes services.  
 



12 

  

Donc, je pense qu’effectivement, parce que nous avons eu des partenariats privés et le mot dans ma 
bouche n’a pas quelque chose de péjoratif, parce que nous avons eu surtout pendant ces cinq ans un 
soutien de l'État, un soutien de la Communauté d'agglomération, un soutien du Conseil Général 
considérable, à un niveau moindre, mais existant aussi de la Région, nous avons pu effectivement faire 
l’ensemble des équipements que je vous propose aujourd'hui et qui vont s’inscrire dans le budget 2013, 
qui est donc un budget dans lequel il n’y a pas d’augmentation de fiscalité, il y a pas de diminution de la 
qualité du service public.  
 
Il y a une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Il y a du social parce que nous continuons à 
considérer que les salariés de la Ville et la Ville est un des plus grands employeurs parce qu’elle a 
beaucoup de services publics non délégués, les salariés de la Ville avec les revenus les plus modestes 
doivent être aidés et nous continuons à le faire et nous continuerons à le faire. Et puis en même temps 
faire en sorte que la plupart de nos concitoyens puissent bénéficier de services publics de qualités que 
ce soit des cantines dont je rappelle qu’elles ne sont pas gérées par des entreprises privées, mais par, 
au contraire, des cuisines dans chaque école et que peut-être c'est plus important de se poser la 
question de savoir comment les enfants mangent dans nos écoles, plutôt que de savoir si la façade a 
été rénovée ou pas.  
 
En tout cas moi ce qui m’importe, c'est que les enfants dans nos écoles, ils mangent des produits 
équilibrés, qu’ils aient tous à manger à leur faim y compris ceux qui ont les revenus les plus modestes.  
 
Donc, nous continuerons effectivement cette politique. Je regrette que vous ne proposiez pas un 
équilibre de balance entre des recettes possibles et des dépenses possibles, ce qui est toujours le cas 
dans un budget et que vous restiez dans une critique soit générale du monde tel qu’il est ou bien dans 
une critique qui consiste uniquement à envisager les dépenses supplémentaires que nous pourrions 
faire sans jamais envisager la façon dont on les finance.  
 
Je vous remercie néanmoins de ce débat d’orientations budgétaires et en continuant à penser que la 
démocratie de proximité, comme le disait l’ensemble de l’opposition, doit être privilégiée. Et comme on 
tire au sort les citoyens qui y participent, on peut difficilement aujourd'hui accuser la majorité de choisir 
des comités de quartier à sa main.  
 
Merci de ce débat et donc, nous verrons la concrétisation de tout cela lors du budget prochain.  
 
Le débat d’orientations budgétaires ne fait pas l’objet d’un vote et donc, nous passons directement aux 
délibérations suivantes concernant le service public du traitement des eaux usées et de l’assainissement 
non collectif, puis le contrat de délégation avec l’avenant n°18.  
 
…On va inverser parce que c'est peut-être effectivement plus logique, puisque l’avenant termine la 
délégation et que c'est la délégation de service public. Je pose la question à l’opposition.  
 
Est-ce que vous souhaitez faire une intervention globale ou est-ce que vous voulez faire une intervention 
sur les deux ? Globale. Mme MURATORE, globale ? Puisque un, c'est la fin de la concession, l’autre 
c'est le début… Alors, M. CHIALVA, avec l’autorisation du Conseil, vous présentez la 24-2, puis la 24-1. 
Puis ensuite, on montrera le PowerPoint et ensuite, on donnera la parole à l’assemblée.  
 
 
Départ de Mme Michèle MURATORE – Procuration à M. Pierre AUBRY 
Présents : 30 / Procurations : 11 / Absents : 8 
 
 
24-2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - TRAITEMENT DES EAUX USÉES - CONTRAT DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AVENANT N° 18 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. CHIALVA 
Monsieur le Maire, mes chers collègues. Le contrat de concession qui nous lie avec Veolia Eau 
concernant la distribution d’eau potable et depuis 1985, l’épuration des eaux usées arrive à l’expiration 
le 31 décembre 2012.  
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Comme cela a été fait concernant la distribution d’eau potable par un avenant n°17 en avril dernier, 
l’avenant 18 qu’il vous est demandé d’approuver définit les modalités techniques, administratives et 
financières de fin de contrat concernant l’exploitation de la station d’épuration, notamment au regard de 
l’obligation de performances garantie par le délégataire.  
 
Cet avenant vaut transaction entre les parties conformément à l’article 2044 du Code civil. En particulier, 
il convient d’acter que les provisions constituées par le délégataire au sein de mises aux normes et à 
niveau de 172 000 équivalents habitants et d’extension de capacité à 182 000 équivalents habitants qui 
était prévues par l’avenant n°16 en juin 2010 et qui n’ont pu être utilisées avant la fin du contrat face au 
retour au budget d’annexes de l’assainissement, soit la somme de 7 800 000 euros HT.  
 
Par ailleurs, au titre des charges à payer, figurent au décompte des sommes dues les frais de contrôle 
exigibles du délégataire, soit 935 595,90 euros au 31 décembre 2011. Ceux de l’année en cours restent 
à fixer après production du cadre 2012. De plus, toutes les recettes générées par les volumes assiettes 
de la redevance d’assainissement dans le cadre de l’actuel contrat seront imputées audit contrat, et ce 
même si les factures sont émises postérieurement au 31 décembre 2012.  
 
Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°18 à la convention en date des 
16 mars et 2 avril 1927 entre la Commune d’Antibes et Veolia Eau, son délégataire. Je fais la 
deuxième ?  
 
M. LEONETTI 
Vous présentez, si vous voulez bien M. CHIALVA, la deuxième délibération sur le service public du 
traitement des eaux usées et de l’assainissement et en même temps après, on vous fera la présentation 
sur l’ensemble des deux qui sont étroitement liées. On les votera séparément, mais les interventions 
seront groupées. 
 
 
24-1 - SERVICE PUBLIC DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DE L'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
M. CHIALVA 
Donc le 23 mars dernier, notre Conseil municipal a décidé du principe de la délégation de service public 
concernant la gestion du service public de traitement des eaux usées et éventuellement du service 
public d’assainissement non collectif et autorisé le lancement de la procédure de mise en concurrence 
définie aux articles L1411-1 et suivant du CGCT.  
 
À l’issue de cette procédure qui aura duré neuf mois et compté treize réunions avec le candidat, le choix 
de Monsieur le Maire s’est porté sur l’offre de la société Veolia Eau pour une durée de délégation de 
10 ans. Les motifs de ce choix sont largement détaillés dans le rapport de Monsieur le Maire qui va vous 
être présenté maintenant.  
 
Concernant le nouveau tarif du délégataire qui enregistre une baisse très importante, 0,268572 euro au 
m3, pour la tranche de consommation de 0 à 120 m3 soit 1,50 euro TTC le m3 pour une facture type de 
120 m3 et de 0,805717 euro au m3 pour toute consommation supérieure à 120 m3 à comparer avec 
l’actuelle tarification de 0,9027 euro au 120 m3 sans tarif binôme.  
 
Concernant les travaux neufs que le délégataire devra réaliser et comprenant principalement la gestion 
des débits excédentaires de temps de pluie pour permettre une amélioration substantielle de la 
protection de la qualité des eaux de baignade, l’extension des capacités épuratoires, 
245 000 équivalents habitants.  
 
Concernant les travaux de renouvellement, au moins 400 000 euros par an, soit 80 % du montant 
prévisionnel du plan de renouvellement fixé à 5 millions d’euros. Concernant le service d’assainissement 
non collectif au tarif très attractif pour les usagers au regard des tarifs actuellement pratiqués. Il vous 
sera ensuite demandé d’approuver ce choix et les termes de la convention de la délégation de service 
public et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
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M. LEONETTI 
Mme HUGON nous présente le dossier technique, puis ensuite M. BLAIS qui nous présentera le dossier 
de délégation de service public et le volet financier. Mme HUGON, vous avez la parole.  
 
Un diaporama portant sur l’analyse technique de l’offre du délégataire a été présenté par Mme Marjorie 
HUGON, Directrice Adjointe de l’Assainissement au sein de la Direction Réseaux Infrastructures.  
 
Mme HUGON 
Je vais vous présenter l’aspect technique de l’offre du nouveau délégataire, le programme de travaux, 
en fait, qui sera réalisé dans le cadre de la nouvelle délégation à partir de l’année prochaine. Donc, un 
petit rappel au départ. Dès 2009, l’étude prospective qui avait été menée avait mis en évidence la 
nécessité d’augmenter la capacité de traitement des eaux usées de la Ville au regard de son 
développement démographique prévu dans le cadre du PLU.  
 
De plus, cette année en février, vous avez voté la possibilité de réaliser cette extension de capacité sur 
le site de la station de la Salis, donc la station d’épuration actuelle qui a été mise en service, je vous le 
rappelle, en 1990. Et on a acté également la possibilité de gérer les débits excédentaires de temps de 
pluie et tout cela donc dans le cadre d’une délégation de service public.  
 
Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que va financer et réaliser le nouveau 
délégataire, c'est-à-dire un traitement biologique des graisses qui est une obligation réglementaire, une 
extension des capacités épuratoires à hauteur de 245 000 équivalents habitants qui sera elle-même 
ultérieurement extensible et un ouvrage de gestion des débits de pluie donc qui sont ces débits 
parasites excédentaires qui arrivent à la station les jours de grosses pluies.  
 
Un petit rappel sur la filière existante. Donc vous savez que la filière existante comporte donc une phase 
de dégrillage grossier, dégrillage fin, dessablage des huilages qui est le prétraitement. Ensuite, une 
phase de traitement primaire donc un décanteur en fait, suivi d’un traitement biologique classique par 
biocarbone avec un rejet gravitaire en mer aux alentours de 70 mètres de profondeur. Voilà la filière de 
traitement telle qu’elle va être modifiée.  
 
Tout d’abord, on rénove le prétraitement, donc les étapes de dégrillage grossier et dégrillage fin, pour 
laisser la place à une nouvelle étape de tamisage qui sera donc la phase nécessairement obligatoire 
avant la nouvelle filière biologique qui est composée d’un réacteur dit MBBR, puis d’une clarification qui 
est le complément de ce réacteur.  
 
Ensuite, la filière modifiée au niveau des graisses, puisque c'est obligatoire. Donc, les graisses sont 
aujourd'hui flottées sur un équipement particulier. Demain, elles seront ensuite hydrolysées puis traitées 
biologiquement et donc complètement éliminées sur la station elle-même. Et enfin donc, nous avons 
choisi de traiter ces eaux excédentaires de temps de pluie par un équipement particulier destiné à ces 
débits excédentaires. 
 
Alors première étape donc, l’extension à 245 000 et ultérieurement extensible. Alors donc, c'est à 
l’intérieur de la station existante. On procède à la rénovation des étages de dégrillage existants. Donc, 
on remplace les ouvrages de dégrillage grossier et fin. Quel est l’avantage de faire cette rénovation ? 
C'est d’avoir un doublement de la capacité hydraulique de traitement dès la phase de prétraitement et de 
créer en plus une unité d’ensachage des déchets qui permet de réduire l’impact de nuisance olfactive 
générée par ces déchets.  
 
Toujours dans le bâtiment existant, on crée l’étape de relevage nécessaire à envoyer une partie des 
effluents sur la nouvelle filière biologique, donc l’étage de tamisage. On a un tamis qui est présenté ici et 
donc qui permet aux nouveaux équipements biologiques de recevoir une partie des effluents. Et enfin là, 
on installe le nouveau traitement biologique donc qui nécessite une extension du bâti. Donc vous aviez 
vu l’impact des autres équipements qui restaient à l’intérieur de l’ouvrage, là ça nécessite une extension 
de la station. Donc, nouvelle file de traitement biologique. Alors qu’est-ce qu’on met ? Un poste de 
relevage en phase de traitement, en sortie de traitement primaire, de façon à pouvoir alimenter quand 
même une partie des MBBR par les effluents qui sont traités déjà aujourd'hui sur le traitement primaire. 
Et en plus donc, une capacité de pompage supplémentaire à la phase tamisage et MBBR.  
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Les filtres eux-mêmes, donc ils sont une nouvelle génération de traitement biologique dit alimobile c'est-
à-dire que les bassins de traitement comportent un matériau mobile dont la surface de traitement est 
importante, 800 m2 par m3, et qui permet donc grâce à la mise à disposition de cette surface des 
rendements épuratoires beaucoup plus importants et une forte tolérance aux variations de charges dont 
notamment celles qui sont estivales. En plus, c'est un procédé qui ne comporte pas d’inconvénients de 
type colmatage et qui permet donc par ajout de matériaux successifs une extension ultérieure de la 
capacité de traitement.  
 
Cette nouvelle file donc comprend quatre bassins en série, chacun faisant à peu près 100 m3, d'accord. 
Et pour les alimenter en air pour la biomasse, on met en place également trois surpresseurs 
complémentaires. La charge de pollution qui sera appliquée sur ces nouveaux ouvrages en équivalent 
de DBO est de 3 700 kg / jour. Enfin, à la sortie de ces biologiques donc, les boues qui sont récupérées 
sont décantées dans un nouvel équipement très compact qui permet la décantation rapide des boues 
avant leur injection dans le traitement des boues. Donc, pourquoi elle est très rapide et pourquoi elle est 
compacte ? C'est parce que la nouveauté, c'est de rajouter du sable pour alourdir le floc et le faire 
plomber donc au fond du bassin. Ces sables sont ensuite relavés et recyclés, réutilisés. C'est pourquoi 
vous pouvez voir sur la droite le schéma, la photo d’hydrocyclone, qui permet ce recyclage permanent 
des sables.  
 
Rapidement, la phase donc de traitement biologique des graisses qui a été prévue, est constituée de 
deux étapes. La première à la sortie du flottateur à graisse existant, une bâche d’hydrolyse qui est une 
bâche qui permet la liquéfaction en fait des graisses et ensuite une phase biologique donc qui permet en 
fait leur oxydation. Donc l’intérêt de ce processus, c'est qu’on n’a plus de graisses à éliminer à la sortie 
de la station ; elles sont traitées directement sur place. Et les boues issues donc de ce nouveau 
traitement biologique qui s’appelle Agira sont envoyées en tête du traitement des boues de la station.  
 
Enfin pour décrire rapidement le traitement des débits excédentaires de temps de pluie, le principe c'est 
de décanter ces eaux supplémentaires et de récupérer un maximum de boues issues de ces eaux pour 
ensuite les envoyer à la sortie de la station par l’émissaire à la sortie, c'est-à-dire donc dans le rejet qui 
est lui-même non pas à la côte, mais comme vous le savez à 70 mètres de profondeur à environ 
1 kilomètre de la côte.  
 
Donc au départ, il y a un petit poste de relevage qui est donc positionné juste à la sortie des dégrilleurs 
qui permet par surverse de récupérer directement les surdébits qui arrivent par temps de pluie. Sa 
capacité de pompage est de quand même 3000 m3/h supplémentaires. Ensuite, on passe par une étape 
de décantation.  
 
C'est le même principe que la décantation qui est à la sortie des biologiques sauf que celui-ci de bassin 
peut recevoir 3000 m3/h pendant 10 heures d’affilée, c'est-à-dire qu’on pourra traiter 30 000 m3/jour de 
débit excédentaire, ce qui correspondrait donc à une pluie de retour de quatre ans, ce qui correspond à 
un évènement pluvieux qu’on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont en réalité beaucoup plus 
fréquents que quatre ans, mais qui sont des évènements assez caractéristiques et importants.  
 
L’importance de ce traitement, c'est d’avoir une stabilité parce que l’effluent de temps de pluie est très 
variable en quantité de pollution drainée, mais on peut régler cet équipement de façon très rapide autant 
par le dosage du chlore ferrique que par le dosage des microsables ou des autres réactifs de l’opération. 
Et la vitesse de décantation également est rapidement ajustable.  
 
Enfin, il faut pour pouvoir rejeter en mer toutes ces eaux supplémentaires, donc celles de l’extension 
plus celles du temps de pluie, créer un poste de relevage qui va pousser dans l’émissaire et donc rendre 
l’émissaire capable de transiter jusqu’à 6 300 m3/h d’effluents. Voilà ce poste de relevage qui est 
positionné à la sortie de la station et donc qui permet d’envoyer à la fois les débits de pointe horaire de 
la filière de temps sec et les débits de pointe horaire de la filière de temps de pluie. Donc évidemment 
qui dit nouveau bâtiment dit des nouveaux volumes d’air, d’air vicié évidemment, puisque c'est toujours 
une station d’épuration. Dans l’offre est également compris une amélioration du traitement des 
nuisances olfactives. Donc, on a une nouvelle filière de ventilation et de traitement de l’air vicié, une 
nouvelle désodorisation physico-chimique à peu près identique à celle qu’on connaît aujourd'hui en plus 
de celle qu’on a aujourd'hui, donc trois tours de lavage chimique de l’air vicié.  
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Concernant la station, son impact visuel, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà le plan-masse, si vous 
voulez, rapide de la station actuelle. Donc demain la station aura une nouvelle aile en fait qui 
comprendra tous les équipements nouveaux, ce qui donnera ça au niveau de l’impact paysager. Voilà ! 
Donc, elle sera tout à fait intégrée au site, comme elle l’est aujourd'hui. Concernant la réalisation, le 
traitement biologique des graisses étant une obligation réglementaire nous allons pouvoir le réaliser 
rapidement dès le démarrage de la nouvelle délégation de service public, donc dès janvier 2013. 
 
Pour la partie extension des capacités épuratoires ou traitement des débits excédentaires de pluie, on 
va réaliser les études dès le début de la délégation de service en 2013. Les travaux commenceront 
normalement au cours de l’année 2015 pour se terminer en 2018, donc avec une mise en service vers la 
fin de l’année 2018. Mais le contrat comprend également évidemment un volet exploitation, un volet qui 
permet de faire fonctionner tout ça. Donc rapidement, puisque ça, ça va vous être exposé en suite, donc 
l’impact sur le prix, etc. Évidemment, le délégataire au cours de la négociation s’est engagé à pas mal 
de choses, donc évidemment à assurer la surveillance, le fonctionnement et l’entretien de la station 
d’épuration. Pour cela, les moyens qu’il met en place sont une équipe de maintenance, une équipe de 
process, c'est-à-dire 8 personnes présentes physiquement sur le site et 11 équivalents temps plein en 
plus. Il met également en place une astreinte.  
 
Il s’engage à obtenir une certification Iso de la station et de mette en œuvre tous les moyens pour faire 
face à toute situation de crise. Parallèlement, il s’est engagé aussi à prendre en charge le traitement et 
l’évacuation de tous les résidus d’épuration et de valoriser les boues dans des filières conformes et 
traçables.  
 
Il s’est également engagé à respecter le cahier des garanties souscrites et à atteindre toutes les 
performances attendues pour tous les paramètres, dont les principaux étant MES, DBO5 et DCO. Il s’est 
engagé également à assurer la préservation du patrimoine grâce à un plan de renouvellement de 
5 millions d’euros, donc avec un engagement de réalisation important de 4 millions d’euros minimum.  
 
Puis, il s’est engagé à poursuivre sa démarche environnementale et de développement durable en 
fournissant chaque année un bilan de carbone annuel, en produisant une étude pour diminuer les 
consommations énergétiques et pour cela il s’est engagé à la réaliser dans les 18 mois de démarrage de 
la délégation, etc., il y a d’autres évidemment démarches qui sont proposées. Et enfin donc, il s’est 
engagé également à fournir à la Commune tous les renseignements et même les conseils qui lui 
permettront d’assurer sa maîtrise du service délégué et de faciliter son contrôle dans le cadre donc 
d’une communication saine et transparente. Merci beaucoup pour votre écoute. (applaudissements) 
 
M. LEONETTI 
Merci, Mme HUGON. C’était très clair. Même moi, j’ai compris. J’avais un peu compris avant, mais enfin 
c'était très pédagogiquement exposé. M. BLAIS donc, sur la présentation de la délégation de service 
public proprement dite et de la négociation.  
 
Un second diaporama portant sur la négociation du contrat de délégation a été présenté par 
M. Guillaume BLAIS, responsable du Service des Activités Déléguées au sein de la Direction de la 
Commande publique.  
 
M. BLAIS 
Monsieur le Maire. L’objet de ce diaporama est dans un premier temps de présenter les résultats de la 
négociation de la délégation de service public de l’assainissement pour le traitement des eaux usées et 
l’assainissement non collectif, puis dans un second temps, de la remettre en perspective avec la 
négociation de la DSP de la production et la distribution de l’eau potable, notamment au regard de la 
baisse des prix de la facture d’eau, c'est-à-dire eau plus assainissement, des prix qui atteignent un 
niveau historiquement bas.  
 
Donc, tout d’abord, il convient de rappeler que le service public de l’assainissement s’inscrit dans un 
contexte plus global de cycle de l’eau. 20 % des besoins en eau potable des usagers antibois sont 
produits sur le territoire de la ville d’Antibes, dans les sources de la Louve et de la Sambuque. La Ville 
importe 80 % de l’eau consommée sur son territoire auprès du SILRDV, syndicat de production d’eau 
potable de la rive droite du Var.  
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Une fois produite ou achetée au SILRDV, cette eau est ensuite distribuée aux usages antibois. Une fois 
utilisée, l’eau potable devient usée et doit donc être assainie. Actuellement, le service public 
d’assainissement collectif est exploité sous la forme d’une régie pour la collecte et le transport des eaux 
usées et sous la forme d’une délégation de service public pour le traitement des eaux usées par 
l’actuelle station d’épuration.  
 
En effet, la commune et son délégataire sont liés par un contrat de concession de distribution d’eau 
potable datant de 1927, modifié par 18 avenants successifs. Par un avenant n° 9 en date de 1987, la 
Commune confiait à son délégataire la construction et l’exploitation d’une station d’épuration de 
172 000 équivalents habitants portées à 182 000 équivalents habitants par un avenant n° 16 de 2010. 
Un avenant n° 18 dont les termes viennent de vous être présentés a notamment prévu le retour à la 
Commune des dotations aux provisions constituées par le délégataire aux fins de travaux qui n’auront 
pu être utilisés à cet effet avant la fin du contrat. Cette somme de 7,8 millions € HT fera l’objet d’un 
reversement au futur exploitant.  
 
Dès lors que le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2012, il convenait de décider quel serait le 
mode de gestion à mettre en œuvre au 1er janvier 2013 pour le traitement des eaux usées, sachant qu’il 
a été décidé que la collecte et le transport des eaux usées continueraient à être gérés sous forme d’une 
régie municipale. Enfin, à cette occasion et compte tenu de la proximité technique du service public de 
l’assainissement non collectif dit SPANC et de celui de l’assainissement collectif, une réflexion quant au 
mode de gestion du SPANC a également été initiée. Pour mémoire, le Conseil municipal a approuvé le 
5 avril 2012 le choix de Veolia Eau comme délégataire du service public de production et de distribution 
d’eau potable pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2013. 
 
Indépendamment du mode de gestion adopté, les objectifs de la Ville étaient principalement pour ce 
service public de continuer la diminution du prix de la facture d’eau initiée par la négociation relative à la 
délégation de service public de production et de la distribution d’eau potable, mettre à niveau la station 
d’épuration actuelle en adaptant la capacité de traitement par temps sec en fonction des besoins liés sur 
la durée du contrat à l’évolution démographique de la commune, optimiser sa capacité de traitement par 
temps de pluie.  
 
En effet, la Ville souhaite une amélioration substantielle des conditions environnementales de rejet en 
mer lors des épisodes de fortes pluies. Assurer l’élimination des graisses de prétraitement avant le 
1er janvier 2015. Tous ces objectifs s’entendant naturellement toujours dans le cadre d’une gestion de 
service public avec le plus haut niveau de qualité possible au regard des principes du développement 
durable, que ce soit pour le traitement des eaux usées, mais également au regard de l’intégration dans 
le site remarquable dans lequel la station se trouve ou du respect du voisinage.  
 
Donc par délibération du 23 mars 2012, la ville a décidé du principe de la délégation de service public 
concernant la gestion de son service public de traitement des eaux usées et éventuellement de son 
service public d’assainissement non collectif dans le cadre d’une option. À l’issue d’une mise en 
concurrence qui aura duré neuf mois, compté 13 réunions avec le candidat et dans laquelle il aura été 
assisté par ses services et du cabinet BME audit et conseil, Monsieur le Maire a porté son choix sur 
l’offre formulée par la société Veolia Eau comme délégataire pour une durée de 10 ans.  
 
En effet, cette offre s’est avérée, après avoir été négociée, à la hauteur des exigences de la Ville fixées 
par les critères de conditions financières en cohérence avec la durée, gestion du service, moyens 
humains et techniques, valeur technique du projet proposé concernant les travaux confiés au 
délégataire, transparence et modalités de contrôle de l’activité du délégataire et valeurs techniques et 
financières des propositions relatives au SPANC.  
 
Pour mémoire, dans le cadre de la consultation, la commune avait demandé à ce que les offres incluent 
en addition de l’offre de base le traitement des graisses, différentes options permettant notamment une 
extension plus ou moins importante des capacités d’épuration. Il est également rappelé que la commune 
a souhaité une tarification binôme dite sociale, soit un tarif T1 pour la tranche d’eaux usées à épurer 
comprise entre 0 et 100 m3 et un tarif T2 pour la tranche d’eaux usées à épurer quand celle-ci est 
supérieure à 120 m3.  
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L’offre initiale du candidat proposait donc un tarif pour la tranche 1 de 0,7655 euro par m3 quelle que soit 
l’option considérée. On peut également remarquer que le paiement d’une soulte correspondant à la 
valeur nette comptable en fin de contrat était demandé à la Ville. Il est apparu qu’en addition du 
traitement des graisses, les travaux neufs à réaliser étaient la gestion des débits excédentaires de 
temps de pluie et l’extension des capacités épuratoires de la station portées directement à 
245 000 équivalents habitants compte tenu des besoins prévisionnels communaux sur les décennies à 
venir et les différences de coûts induits par rapport à la situation actuelle.  
 
La Ville a donc concentré ses efforts de négociation sur l’offre de base A et les options B1 et B7 
correspondant à ces travaux. Ainsi, les éléments financiers de l’offre initiale de ces travaux neufs étaient 
les suivants : un tarif binôme de 0,7655 euro par m3 pour la tranche 1 et de 1,1207 euro par m3 pour la 
tranche 2 de consommation. De plus, pour un montant de travaux neufs de 26 097 330 euros, la soulte 
demandée par le délégataire à l’issue du contrat s’élevait à 21 390 231 euros. À l’issue de la 
négociation, l’équation financière avait intégralement était revue pour permettre des conditions qui sont : 
un tarif binôme de 0,268572 euro par m3 pour la tranche 1 et de 0,805717 euro par m3 pour la tranche 
n° 2.  
 
Pour les travaux neufs d’un montant négocié de 23 697 330 euros, aucune soulte ne sera finalement 
versée au délégataire en fin de contrat, et ce, grâce notamment à l’apport de la négociation sur les 
provisions non dépensées de 7,8 millions, dans le cadre de l’actuel contrat objet de l’avenant 18. 
Ainsi, sur la seule part délégataire liée au traitement des eaux usées, en plus de travaux très importants 
qui assurent la Ville d’une épuration de qualité quelle que soit l’évolution future de sa population, les 
tarifs part délégataire de la future DSP correspondent pour la tranche T1 à une diminution de 70 % par 
rapport à la tarification actuellement en vigueur.  
 
En ce qui concerne la tranche T2, la baisse par rapport au tarif actuel atteint 10 %. Cette forte diminution 
de la part du délégataire qui impactera tous les antibois et notamment les plus fragiles permet dans la 
continuité de la DSP de la production et de la distribution d’eau potable de proposer aux antibois une 
facture globale eau + assainissement à un niveau historiquement bas, comme cela sera présenté un 
peu plus loin.  
 
En ce qui concerne les apports de cette négociation menée par Monsieur le Maire, on peut dire que le 
montant total des flux financiers en faveur de Veolia se serait élevé si l’offre initiale n’avait pas été 
négociée à 93 799 491 euros sur la durée du contrat, selon le calcul suivant : 72 409 260 euros 
correspondants au chiffre d'affaires sur 10 ans auquel s’ajoutait des soultes en fin de contrat pour 
21 390 231 euros.  
 
Au terme de la procédure compte tenu du tarif binôme négocié, de l’absence de toutes soultes versées 
au délégataire, les flux financiers en direction de Veolia Eau dans l’offre finale négociée par la Ville 
s’élèvent à 48 105 610 euros sur 10 ans. Au final, la négociation a donc permis de générer un écart en 
faveur de la Ville et in fine des usagers antibois de 45 693 880 euros sur les 10 années du contrat par 
rapport à l’offre initiale. Si on se focalise sur les travaux d’extension des capacités d’épuration, on peut 
noter que la négociation aura permis d’en réduire significativement le coût chiffré à 13 125 090 euros.  
 
L’apport de la négociation de la Ville permet de ramener le coût de l’extension au-delà de 
182 000 équivalents habitants à 5 325 090 euros pour une augmentation de capacité épuratoire de 
63 000 équivalents habitants encore extensible. Cela fait seulement 84,53 euros par équivalent habitant 
supplémentaire, soit ce qui représente environ le tiers des coûts constatés pour des extensions par 
habitant de station d’épuration aussi bien au niveau local que national et naturellement dans le cadre 
d’une obligation de résultat pour le délégataire. 
 
Donc en ce qui concerne la structure du compte de résultat négocié, on peut noter des charges 
d’exploitation qui comprennent les charges de personne, l’énergie, les produits de traitement, les 
analyses, l’évacuation des sous-produits dont les boues, l’informatique, les télécoms, les véhicules, les 
assurances, les locaux, le recouvrement des impayés qui s’élèvent à 2 988 929 euros en moyenne. Des 
charges de renouvellement sur lequel Veolia s’engage à réaliser sur la durée du contrat au moins 80 % 
du montant de 5 millions d’euros, soit au minimum 400 000 euros HT par an.  
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Des charges liées aux investissements contractuels qui s’élèvent à 1 632 969 euros en moyenne par an, 
ce qui comprend le taux d’intérêt appliqué qui est extrêmement avantageux pour la Ville puisqu’il est de 
seulement 0,27 % par an, soit à peine une commission d’engagement. Des charges de structure d’en 
moyenne 269 000 euros par an. Des recettes éventuelles et aléatoires liées au rejet des eaux de nappes 
lors des travaux effectués par des promoteurs immobiliers chiffrées à 150 000 euros en moyenne. Le 
délégataire les reverse directement à la Ville. Des redevances prélevées pour le compte des organismes 
publics de 1 035 846 euros par an qui correspondent aux redevances de l’Agence de l’eau au titre de 
l’épuration.  
 
Le délégataire les reverse directement à l’Agence de l’eau. Un impôt sur les sociétés de 53 221 euros en 
moyenne. Et enfin, un résultat net de 106 441 euros en moyenne. Donc en synthèse, on peut indiquer 
que le prévisionnel d’exploitation est calculé au plus juste pour permettre le prix le plus bas possible 
sans sacrifier en rien la qualité de l’épuration ni des travaux. Les frais de structure sont de seulement 
4,05 % du chiffre d'affaires et la marge nette dégagée par le délégataire de seulement 1,60 % du chiffre 
d'affaires. Compte tenu de ces éléments et selon les calculs effectués, une régie représenterait un 
surcoût d’exploitation de 3,71 % par rapport à l’économie du contrat négocié, sans compter les 
investissements.  
 
Donc au niveau technique et sans revenir sur les détails qui vous ont été présentés par la direction des 
réseaux et infrastructures, on peut rapidement dire que la station d’épuration permettra un traitement 
des graisses qui sera mis en service dès 2014. Le traitement des débits excédentaires par temps de 
pluie dont le dimensionnement retenu permettra de prendre en charge la quasi-totalité des évènements 
pluvieux puisqu’il permet la gestion d’une pluie de période de retour de quatre ans. L’extension des 
capacités d’épuration à 245 000 équivalents habitants, cette capacité épuratoire pouvant toujours être 
augmentée dans le futur. Sur ces éléments, on peut signaler que la désodorisation sera dimensionnée 
en fonction de l’augmentation des capacités épuratoires par l’ajout de trois tours de désodorisation.  
 
L’extension des capacités épuratoires ainsi que la gestion des temps de pluie seront effectives au plus 
tard le 31 décembre 2018. Pour mener à bien cette exploitation, Veolia mobilisera 11 équivalents temps 
plein dont 8 personnes présentes sur la station. En ce qui concerne l’intégration dans le site, comme 
vous pouvez le voir, les extensions très mesurées du bâti principal de la station nécessaire à 
l’installation des ouvrages du traitement projeté feront l’objet d’une intégration paysagère soignée 
notamment pour le prolongement naturel du talus engazonné et arboré présent sur la toiture et aux 
abords du bâti existant de manière à limiter la perception extérieure des nouveaux ouvrages vis-à-vis 
des voies et habitations environnantes.  
 
Enfin, en ce qui concerne le service public d’assainissement non collectif, pour une qualité de service 
identique à celle du même service géré en régie, Veolia peut, du fait des différentes mutualisations 
générant de fortes économies d’échelle, proposer un tarif très attractif pour les usagers notamment au 
regard des tarifs actuellement pratiqués.  
 
Il est particulièrement utile de noter que la phase de négociation a permis de réduire considérablement 
le coût pour les usagers de la première visite de contrôle obligatoire puisqu’elle passe de 80 euros à 
seulement 30 euros dans la prochaine délégation de service public. Elle l’a rend désormais accessible 
au plus grand nombre et rétablit les avantages du tarif social applicable aux usagers de l’assainissement 
collectif. Les autres prix, tous en baisse par rapport à ceux actuellement pratiqués en régie, restent 
également raisonnables et la déconnexion absolue entre visite de contrôle et travaux induits éventuels 
est un atout essentiel. En effet, ces travaux dont la pertinence pourrait être analysée par les services 
communaux ne pourront pas être réalisés par le futur délégataire ou ses affiliés.  
 
Donc passons maintenant à la mise en perspective des négociations des futures délégations de service 
public de l’eau et de l’assainissement sur la facture globale d’eau en rappelant tout d’abord que la 
consommation de 120 m3 d’eau est l’étalon national puisqu’il correspond au volume d’eau qui permet de 
satisfaire les besoins d’une famille pendant un an : boisson, cuisine, lessive, vaisselle et hygiène. Si la 
négociation portant sur la DSP de la production et de la distribution d’eau potable avait déjà permis 
d’atteindre le tarif exceptionnel de 2 euros par m3 toutes taxes et redevances comprises pour la facture 
type de 120 m3, la négociation sur la DSP relative à l’assainissement collectif permet de proposer aux 
antibois un tarif historique de seulement 1,50 euro en m3 toutes taxes et redevances comprises.  
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Ainsi, les négociations de l’eau et de l’assainissement auront permis une diminution de 57 % de la 
facture type de 120 m3 des antibois, cette baisse permet d’atteindre le prix le plus bas du pays pour la 
consommation annuelle d’une famille moyenne et générera une économie de 243 euros par an, soit de 
plus de 20 euros par mois pour ses usagers. Pour une consommation plus élevée de de 320 m3, la 
baisse de la facture sera de 330 euros par an, soit moins 32 %.  
 
Enfin, pour une consommation de 500 m3, la baisse de la facture s’établit à moins 25,5 % avec près de 
410 euros économisés par an. La facture globale eau + assainissement collectif est assise sur les 
consommations d’eau. Si tous les usagers antibois vont naturellement bénéficier de la diminution des 
prix qui a été permise par la négociation des contrats de DSP, les usagers vont voir leur facture baisser 
de façon plus ou moins importante en fonction de leur consommation d’eau puisque les économies 
dégagées par le tarif binôme négocié peuvent être réparties de manière différente selon qu’on 
consomme plus ou moins de de 120 m3. Une tarification à deux tranches permet un juste équilibre 
bénéficiant à une majorité d’usagers.  
 
La Ville d’Antibes comptant 19 404 abonnés, sur ce total 9 285 abonnés soit 48 % consomment moins 
de 120 m3, ce sont ainsi 48 % des usagers antibois qui verront leur facture diminuer de 57 %. 
5 303 abonnés consomment entre 121 m3 et 320 m3 et représentent 27 % des abonnés. Ils bénéficieront 
d’une baisse d’au moins 32 %. 1 380 abonnés consomment entre de 321 m3 et 500 m3 et représentent 
7 % des abonnés. Ils bénéficieront d’une baisse d’au moins 25 %, sachant qu’il est encore une fois 
rappelé que tous les usagers vont voir leur facture diminuer. Déjà très importante, l’apport de la 
négociation apparaît encore plus impressionnante en neutralisant l’impact des redevances de l’Agence 
de l’eau et de la TVA sur la facture.  
 
En effet, ces deux postes pèsent pour 0,5652 euro par m3 dans la facture d’eau, ce qui avec 38 % 
représente le premier poste de la facture avant la part relative à l’eau qui représente 27 % et celle 
relative à l’assainissement qui pèse 35 %. Hors redevance de l’Agence de l’eau et hors TVA, le prix du 
m3 de l’eau consommée et épurée à Antibes s’élève à 0,9347 euro par m3 dans la facture type. À ce 
niveau, le prix au m3 antibois est de 66 % inférieur à celui de la moyenne nationale.  
 
Toutefois, même en tenant compte des redevances Agence de l’eau et de la TVA, le tarif payé par 
l’usager antibois est pour le long terme le tarif le plus bas de France puisque selon les différentes 
informations à disposition de la Ville et notamment le magazine 60 millions de consommateurs, la Ville 
d’Antibes a l’eau la moins chère du département, à comparer notamment au 2,79 euros par m3 de 
Cannes et au 3,58 euros par m3 à Nice. Et la moins chère de France quand on la compare aux autres 
villes de France ou à d’autres régions. Merci. (applaudissements)  
 
M. LEONETTI 
Merci, M. BLAIS. Donc, je donne la parole à la Gauche et l'Écologie, PS et Verts.  
 
M. PIEL 
Monsieur le Maire. Donc je vais enchaîner les deux rapports. Sur ce qui vient de nous être présenté, 
vous parlez souvent de la Corée du Nord, mais je pense que là, on atteint en termes d’autosatisfaction 
des sommets qui sont comparables à ceux des dirigeants de la Corée du Nord. Là, je peux… je crois 
que vous aurez droit à votre portrait à l’entrée de la Ville pendant au moins six mois. (rires)  
 
Ceci dit, de façon beaucoup plus sérieuse. Je constate que le choix a été réduit à sa plus simple 
expression, un seul candidat, que vous faites état des avantages de l’offre Veolia sur une virtuelle régie 
municipale, sauf que nulle part dans les 36 pièces jointes au dossier, la régie n’est évoquée. Donc vous 
l’évoquez de façon générale, mais on n’a pas un comparatif précis qui permettrait vraiment de comparer 
si une régie municipale pourrait, pourquoi pas, être encore moins chère pour les habitants de la Ville que 
Veolia.  
 
Tout le monde sait que Veolia n'est pas là pour faire gagner de l’argent à ses actionnaires, mais tout 
simplement pour faire plaisir aux habitants de la ville et à son Conseil municipal. Et quand sur un service 
public de l’eau et sur l’assainissement, on arrive à sortir des chiffres comme ils sont sortis aujourd'hui, on 
peut se demander donc et moi c'est ce qui me vient à l’esprit, depuis combien d’années Veolia s’est 
goinfré avec la Ville d’Antibes et avec ses habitants.  
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Si un groupe de cette importance peut se permettre de pratiquer les rabais annoncés c’est bien qu’il part 
de tellement haut que sa première offre est déjà nettement en-dessous du contrat actuel puisqu’il a fait 
une offre… bon effectivement, il était tout seul, donc il fallait bien qu’il fasse un geste, qui était déjà en 
dessous du contrat actuel. Pourtant, nous n’avons eu de cesse de pointer les abus de Veolia tout au 
long de ces années y compris dans le débat qui suit la présentation chaque année donc du rapport 
d’activité.  
 
Donc, pendant des années, les Antibois ont été les « dindons de la farce ». Un tel écart me permet de 
dire qu’un examen sérieux de la régie aurait été bénéfique, d’autant qu’il n’est jamais sain de mener une 
DSP avec un seul interlocuteur. De ce point de vue, votre autocongratulation est à peu de frais.  
 
M. LEONETTI 
Je n’ai rien dit encore ! On a parlé des chiffres. 
 
M. PIEL 
Ah, écoutez ! Ce n'est pas vous qui parlez, mais justement, ça ressemble étrangement à ce que je disais 
au début. Alors, quelques points quand même à relever dans cette présentation dithyrambique.  
 
Vous affichez avec effectivement une baisse des tarifs impressionnante, mais la baisse pour les familles 
qui sont à 120 m3, la majorité des familles d’Antibes n'est pas concernée par cette baisse.  
 
M. LEONETTI 
Tout le monde ! 
 
M. PIEL 
Tout le monde est concerné par la baisse, mais pas par la baisse maximale. C'est ça que je veux dire. 
 
M. LEONETTI 
Ah si ! Tout le monde. 
 
M. PIEL 
Oui. Pas par la baisse maximale sur la totalité de la consommation d’eau. Voilà !  
 
M. LEONETTI 
C'est parce qu’on est social et écologique, M. PIEL. 
 
M. PIEL 
Tout à fait ! Je remarque aussi que pour les familles qui habitent dans des logements qui font partie du 
collectif, dans des copropriétés, comme on a renoncé il y a quelques mois à l’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau, qui est pourtant prévu par la loi SRU, l’individualisation, cette baisse de fait 
là aussi est moins importante que ce qui est annoncé. Veolia n’a pas effectué la totalité des travaux – 
donc ça, c'est un deuxième point – prévus dans le contrat précédent. Il reste 7 800 000 euros qui, par un 
tour de passe-passe digne d’un bonneteau, vont être reversés à la Commune avant de retourner chez 
Veolia pour cette DSP.  
 
Ces 7 800 000 euros ont été versés à Veolia à quel moment ? Cette provision importante a pu faire 
quelques recettes financières. Est-ce que cela a été évalué ? Deuxième question, quels sont les travaux 
non effectués ? Puisque 7 800 000 qui reviennent, c'est que des travaux n’ont pas été effectués. Autre 
question, pourquoi les biens de reprises et leurs valeurs n’apparaissent pas dans les pièces jointes ? On 
nous dit que cela va nous être présenté plus tard. Pourtant, c'est dès le lancement de la DSP que cette 
question doit être traitée avec l’ancien exploitant qui est effectivement le nouveau. Il est vrai que 
l’urgence n’est pas avérée puisque c’est le nouveau aussi qui reprend l’exploitation.  
 
Pourtant, c’est bien une obligation de mettre dans le contrat les biens de reprise. Autre question, il est 
fait état de frais de contrôle qui représentent 1 % de la part de la compagnie dans la redevance 
assainissement. Ça équivaut environ à 1 million d’euros. On nous dit que ça sera versé à la Commune 
seulement en fin de contrat. Pourquoi cela n’a-t-il pas été effectué chaque année ?  
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Là aussi le rapport financier, puisque cet argent a été stocké, est loin d’être négligeable. Il est prévu – et 
ça a été indiqué – de consacrer 400 000 euros au renouvellement. Combien cela représenterait-il dans 
le précédent contrat ? Est-ce que la Ville avance cet argent ?  
 
Autre question technique, le contrat stipule que 80 % des travaux de renouvellement doivent être 
effectués. Je vous trouve bien timide, je pense qu’il faudrait exiger la totalité puisque sinon à la fin de ce 
contrat aussi, on aura un retour d’argent qui n’a pas été utilisé.  
 
Enfin pour le traitement des boues, vous ne faites pas obligation de le traiter sur place par séchage et 
compression, ce qui existe dans beaucoup de stations d’épuration. Donc, on va continuer à avoir des 
norias de camions qui vont circuler à travers la région, à partir d’Antibes, pour apporter ces boues sur 
différents sites de traitement.  
 
La question du personnel est importante, car c’est lui la variable d’ajustement de ces entreprises. Il est 
fait état dans le document de 11,5 postes et on nous l’a encore dit là, il y a seulement 8 postes qui sont 
fournis et réels pour un coût de 600 250 euros pour cette année 2013 et de 600 250 euros en 2022, la 
dernière année. Le montant des coûts de personnel ne bouge pas de la première à la dernière année. 
Le minimum que doit faire le délégataire, c’est quand même de se préoccuper de respecter le Code du 
travail dans les termes de son contrat. Vous nous dites souvent que nous sommes dogmatiques, que 
nous défendons le service public par principe. Là c’est vous qui êtes dogmatique, c’est vous en refusant 
un véritable examen du plus qu’aurait apporté une gestion publique sans actionnaire à régaler chaque 
année. 
 
Sur le SPANC, concernant le SPANC là aussi votre parti pris de la privatisation du service public ajoutée 
à une certaine compensation pour Veolia vous fait déléguer un service qui fonctionne très bien, qui était 
complètement sous contrôle de la Commune, qui ne subissait aucune influence. Je note au passage que 
rien n’est prévu pour réduire le nombre important, 2 500 d’installations non collectives. Jusqu’à présent 
les propriétaires de ces logements ne payaient pas, à juste titre, la taxe d’assainissement. La création du 
SPANC les fait participer d’une certaine façon au financement collectif.  
 
Alors bien sûr, vous allez nous parler, comme vous l’avez fait au dernier Conseil municipal, de ces petits 
retraités qui ont une petite maison et qui sont pris à la gorge par le coût du service. Premièrement, tous 
les petits retraités sont pris à la gorge par 10 ans de libéralisme à tout crin et malheureusement ne 
voient pas arriver le changement annoncé. Deuxièmement, Veolia propose une baisse sur les contrôles, 
mais les travaux, s’il y a travaux, eux seront toujours aussi chers et c’est ça le problème.  
 
Vous nous dites que Veolia et ses affiliés ne pourront pas effectuer les travaux. C'est ce qui est inscrit 
dans la délibération. Par contre dans le contrat, il n'est pas fait état des affiliés. Donc nous souhaiterions 
au moins que cela soit rajouté. 
 
M. LEONETTI 
Si, si ! 
 
M. PIEL 
Non, pas dans le contrat. 
Dans la délibération… non ! Pas dans le contrat, je suis désolé.  
 
M. LEONETTI 
Si ! 
 
M. PIEL 
Sinon, je ne le noterai pas …eh bien écoutez, reprenons le contrat et si ça apparaît, très bien.  
 
Moi en l’ayant bien lu, les affiliés n’apparaissent pas. Et nous aimerions aussi savoir à quoi correspond 
ce terme d’affiliés. C'est un terme qui est quand même assez vague.  
 
M. LEONETTI 
Au contraire, c'est très large.  
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M. PIEL 
Comment ? 
 
M. LEONETTI 
C'est très large.  
 
M. PIEL 
Ça, c'est très large. Non ! 
 
M. LEONETTI 
C'est pour ça que c'est bien.  
 
M. PIEL 
Est-ce qu’il y a une liste ? Nous aurions souhaité la connaître.  
 
Qui contrôlera cette belle déclaration de principe ? Et est-ce qu’une liste des entreprises agréées sera 
remise aux clients ? Concernant le personnel, alors là on ne dispose d’aucune indication, ni le nombre, 
ni la qualification, ni le coût. Y a-t-il mutualisation des 8 personnes annoncées dans le précédent 
rapport ? C’est un bien mauvais service que vous rendez aux Antibois en offrant à Veolia une sinécure 
de longue durée. 
 
M. LEONETTI 
M. AUBRY.  
 
M. AUBRY 
Monsieur le Maire, chers collègues. Heureusement que la menace de passer en régie a fonctionné pour 
que Veolia fasse une offre finale nettement plus raisonnable que son offre initiale. Mais ce contrat ne fait 
que compenser partiellement le trop, le beaucoup trop payé pendant de nombreuses années par les 
antibois. Cela montre aussi que le scénario « régie » est parfaitement crédible.  
 
La formule d’indexation est potentiellement inflationniste. D’ailleurs, vous avez prévu une renégociation 
si l’application de la formule entraîne une augmentation de 15 %. Cela signifie donc théoriquement que 
le coût de l’assainissement pourra augmenter de plus de 15 % en un an. La remise que vous avez 
obtenue aurait, dans ce cas, vite disparue. Cette formule était déjà utilisée pour prix de l’eau. Point 
positif, vous avez renoncé à votre idée première d’instaurer une part fixe particulièrement injuste.  
 
Le précédent délégataire, Veolia, n’a pas respecté les termes de son contrat : mises aux normes et à 
niveaux de 172 000 équivalent habitants actuels vers 182 000. Qu’était-il prévu dans le contrat existant ? 
Simplement que les provisions non utilisées reviennent à la Ville ou des pénalités ? Peu importe ! Au lieu 
de cela le potentiel candidat unique a un nouveau contrat. Le même Veolia demandait une soulte de 
plus de 20 millions d’euros. La somme de 7 800 000 euros correspondant aux provisions pour travaux 
qui n’ont pas été effectués a bien été payée par les usagers du service. Il est tout à fait normal qu’elle 
soit utilisée pour faire ces travaux.  
 
Ceci dit, la présentation qui en est faite dans le dossier est pour le moins tendancieuse puisqu’elle 
laisserait entendre à tort une économie sur le coût des travaux supplémentaires puisqu’ils prévoient de 
185 000 à 245 000. Non, c'est bien pour permettre d’atteindre 182 000 équivalent habitants prévus 
initialement dans le précédent contrat. Combien de produits financiers cette somme a rapporté à l’ancien 
délégataire ? Encore un problème de travaux, on voit que l’évaluation des travaux d’entretien est de 
500 000 euros annuels. Pourquoi ne demander que 80 % ? Pourquoi mettre 500 000 si on sait qu’il ne 
réalisera que 400 000 ? Le tableau indique que les travaux doivent être terminés en 2018 pour les plus 
importants. Nous constatons que leur répartition sur les dix années de la délégation ne correspond pas à 
ce calendrier.  
 
Toujours gênant d’avoir qu’un seul candidat : il aurait été intéressant de connaître les questions posées 
par la Lyonnaise des eaux et votre réponse. L’augmentation de 100 000 euros par an du versement au 
titre de la commune de Biot – ceci pendant trois ans puisqu’on passe de 400 000 à 700 000 euros – on 
la remarque.  
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Combien payent les usagers de Biot ? Autant que les antibois ou plus ? Ce système de versement 
forfaitaire, est-il intéressant pour la Ville d’Antibes ? Est-il intéressant pour la Ville de Biot ? Ou est-il 
intéressant pour le délégataire ?  
 
En ce qui concerne les charges de structure, c'est-à-dire celles du siège, ces charges donnaient dans le 
passé prétexte à une surfacturation importante. Vous annoncez avoir superbement négocié 4,05 %. 
C'est un net progrès ! Mais la loi prévoit quand même que le délégataire doit indiquer la méthode de 
calcul des charges de structures. Or, cette méthode de calcul n'est pas indiquée dans les documents qui 
nous ont été remis. Le traitement des boues est à la charge du délégataire qui s’engage à le faire dans 
le cadre des normes en vigueur sans être pour autant très précis sur la méthode. Est-ce suffisant pour 
décerner au final une note de 20/20 ? Cela nous paraît pour le moins excessif. 
 
Selon vous, la régie serait 3,71 % plus chère que la DSP. Aucun élément fourni ici n’étaye ce calcul. La 
différence est faible quand même. Pour le groupe PS les Verts, elle est inférieure aux inconvénients 
présentés par la DSP : transparence très relative, travaux qui s’éternisent et provisions qui rapportent au 
délégataire. Par ailleurs, nous rappelons notre opposition à la mise dans la même DSP de 
l’assainissement non collectif. Le non collectif aurait, selon nous, pu rester en régie. Nous demandons 
donc que deux présentations du rapport annuel nous soient remises par la suite : une pour 
l’assainissement collectif et une pour l’assainissement non collectif. Je vous remercie.  
 
M. LEONETTI 
C'est poussif tout ça. On va dire qu’on ne va pas faire cocorico, mais enfin vous allez me trouver une 
ville communiste qui a mis tout ça en régie, qui est arrivée à 1,50 euro le m3 pour moins de 120 m3 par 
an. 120 m3, c'est la moyenne nationale, c'est l’échantillon national. Pourquoi ? Parce que ça correspond 
à la consommation d’eau d’un couple avec deux enfants, français. Voilà ! Après, on dit « oui, mais il n’y 
en a que la moitié. ». Oui, ça, c'est une statistique française. Donc, je ne le dis pas avec un nationalisme 
exacerbé. Simplement pour expliquer à partir de quoi la comparaison se fait. Après, vous avez le 
deuxième élément qui consiste à dire oui, mais celui qui fait 130 m3 ? Celui qui fait que 130 m3, il paye 
déjà les 120 m3 à 1,50 euro. Donc, il lui reste plus que 10 m3 à payer à 2,20 euros et même à 
2,20 euros, il est encore très inférieur à tous les prix que vous avez vus en comparaison.  
 
C’est le premier point. Pourquoi une délégation de service public ? D’abord, parce que effectivement, on 
a des services compétents. Et les services compétents, vous avez pu écoutez tout à l'heure qu’ils savent 
exactement ce qu’il faut faire pour la Ville d’Antibes, qu’ils ont exploré toutes les pistes et que je me suis 
basé sur leur avis. Leur avis était qu’il fallait une extension. Si on se met dans les dix ans qui viennent à 
245 000 habitants avec une extension possible ultérieure, il est peu probable quand même que, même 
sous un régime de Corée du Nord, on passe subitement de 80 000 à 245 000 habitants.  
 
Donc, on va très probablement avoir des besoins satisfaits. Alors, vous me direz pourquoi vous faites du 
245 000 habitants alors que vous avez 80 000 habitants ? D’abord parce que vous le savez, on a 
95 000 habitants en permanence et puis on peut avoir un pic à 180 000 habitants pendant une période 
estivale.  
 
En même temps, on a pris un engagement très ancien de l’épuration du village de Biot. On ne va pas 
dire aux biotois de partir parce qu’ils contribuent financièrement et vous l’avez vu et de manière 
équilibrée avec le même tarif que nous souhaitons pour le biotois et pour l’antibois, ce qui me paraît être 
la logique. À partir de là, on voit que cette mutualisation Antibes – Biot aboutit à une volonté de monter à 
245 000 équivalents habitants, ce qui correspond largement à tous les besoins en période estivale 
pendant les dix années à venir.  
 
Deuxième élément, c'est que vous le savez, nous avons quand il y a des très fortes intempéries pendant 
une durée relativement prolongée, mais quelquefois à l’heure actuelle, il suffit de quelques heures 
successives d’une pluie très importante pour avoir des débordements. Bien sûr, ces débordements, ils 
interviennent la plupart du temps en période hivernale.  
 
Les rejets que nous effectuons en mer sont à ce moment-là moins graves que si ils se produisent en 
période d’était. Mais ça peut arriver aussi en période d’été. Et puis, ce n'est pas satisfaisant non plus de 
dire que de temps en temps on pollue parce que on n’a pas le système adapté. Donc, la situation a été 
de dire on veut à la fois le traitement des graisses, bien sûr.  
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On veut à la fois l’extension à 245 000 habitants, mais on veut qu’on ait la garantie que même des pluies 
qui se déroulent sur des périodes longues et de manière intense ne posent pas le problème de rejet en 
mer. On est parti sur cette base technique. Quand on est parti sur cette base technique, on est parti 
ensuite sur une négociation.  
 
Malchance et chance, c'est le même ! Malchance parce que c'est toujours difficile de négocier 
uniquement avec un seul. Mais comme l’a dit tout à fait justement M. AUBRY, il y a le calcul qui a été fait 
par les services de la gestion en régie. Et donc, on a la gestion en régie. Cette gestion en régie, elle 
nous sert de base et compte tenu de ce que l’on exige, on se dit bien en parallèle cette dépense en 
régie, vous allez faire mieux parce que si vous ne faites pas mieux, eh bien on va prendre la régie. Et je 
l’ai dit, c’était même plus facile de prendre la régie sur la station d’épuration que de prendre la régie sur 
l’ensemble de l’eau.  
 
Et en même temps, on aurait pu se satisfaire de dire bon après tout, on a fait 2 euros du m3 à 120 m3 
par foyer, on pourrait se permettre de le garder en régie  même si ça coûte un peu plus cher. Mais 
comme il y avait des marges de manœuvre importantes et elles étaient doubles, les premières marges 
de manœuvre, elles étaient, ils nous devaient de l’argent. Ils nous devaient de l’argent parce qu’ils sont 
à 175 et il devait monter à 180, 185. Et cet argent qui n’a pas été dépensé, il n’a pas fait de petits, ils ne 
l’ont pas mis au coffre, mais il n’a pas été dépensé.  
 
Et donc, puisqu’il n’a pas été dépensé, il est logique qu’il le restitue. C'est d’ailleurs l’avantage d’une 
délégation de service public. Et donc, le 1 million de contrôles plus le 7,8 millions de montées en 
puissance jusqu’à un équivalent de 182 000 habitants alors qu’on était à peine, si j’ose dire, à 
172 000 habitants, ce différentiel, il coûte 7,8 millions. Ces 7,8 millions rentrent dans les travaux et ils 
amortissent donc les travaux d’une station d’épuration qui s’étend, mais qui en même temps voit ses 
travaux d’extension atténués par ces deux éléments.  
 
Après quand vous négociez dans le cadre d’une délégation de service public avec un groupe comme 
Veolia ou comme la Lyonnaise ou comme tous les autres, vous avez deux choses très simples à 
regarder. Normalement, ils doivent être plus chers que la régie, simplement parce qu’ils dégagent des 
marges financières et des marges bénéficiaires. Donc, il faut regarder la marge bénéficiaire.  
 
Et en même temps, il y a une façon, je ne dirais pas de masquer le résultat, mais de faire apparaître des 
frais financiers supérieurs, c'est de regarder comment sont les frais de structure. Donc, il faut les calculer 
et puis les imposer. Quand vous avez des frais de structure habituels dans ce genre de délégation de 
service public, c'est à deux chiffres : là, c'est 4 %. Quand vous avez des bénéfices, généralement, c'est 
autour de 4 à 5 % et là, c'est à 1,6 %.  
 
Alors pourquoi ils ont accepté ? Ils ont accepté parce que c'est la Ville d’Antibes et que la Ville d’Antibes, 
il faut pas se trouver dans une situation dans laquelle cette station d’épuration dont je reconnais très 
clairement qu’elle a été bien faite à l’époque par mon prédécesseur et qu’elle a été faite avec des 
normes de qualité importantes cela fait qu’aujourd'hui, on en bénéficie et qu’on n’a plus besoin de faire 
que l’extension. Après, vous me direz, mais comment vous effectuez les contrôles ? Eh bien, on a des 
services publics. Voilà ! Et le service public, il est chargé effectivement du contrôle.  
 
Alors à la fin, on aboutit au diagramme que j’ai là sous les yeux. Oui, ce n'est pas la moins chère de 
France, c'est la moins chère de France deux fois parce que à 2 euros, on était déjà la moins chère de 
France et à 1,50 euro, effectivement, ça fait une baisse considérable du coût pour l’usager antibois et 
juanais. Écoutez, peut-être que c'est aussi la mission d’un Conseil municipal et d’un maire de faire en 
sorte que le prix payé par les usagers soit le moins cher possible.  
 
Reste le SPANC. Le SPANC, c'est une loi qu’on a votée ensemble. Quand je dis ensemble, c'est la 
droite et la gauche, le centre, les socialistes et les communistes confondus.  
 
On s’est dit que et c’était logique, après tout il y a l’assainissement collectif qui est payé collectivement, 
puis il y a l’assainissement individuel. Mais l’assainissement individuel, s’il n’est pas contrôlé, il devient 
polluant et quelques fois, très polluant. Et donc, il est normal qu’il ait un certain nombre de normes et 
que ces normes soient contrôlées.  
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Peut-être l’erreur que nous avons tous commise, c'est d’avoir décidé que ce budget était un budget à 
part et qui pouvait pas être mutualisé avec le budget global. Sur le plan de la justice, c'est une… c'est 
vrai. Pourquoi voudriez-vous que ceux qui ont des assainissements individuels soient mutualisés avec 
ceux qui payent l’assainissement collectif ? Mais d’un autre côté, vous vous trouvez avec des situations 
extrêmement disparates et je ne ferai pleurer personne, mais enfin, il y a des petits propriétaires sur 
lesquels le contrôle devient pénalisant. Si on fait la répercussion exacte du coût d’un contrôle, c'est 
150 euros. Un contrôle ! Pas une évaluation ou une proposition : un contrôle.  
 
La preuve, c'est que c'est le prix qui est payé à Nice et à Cannes. Et nous, dans la négociation, enfin 
plutôt dans la décision que nous avions pris ensemble, on avait dit ça sera que 80 euros. Parce que moi 
je trouve que quelqu'un qui vient contrôler – pardonnez-moi des expressions classiques – votre fosse 
septique et qui vous dit, « je l’ai contrôlée, elle va bien et tout est parfait, donnez-moi 150 euros » 
l’usager trouve que quand même la note est un peu salée, uniquement pour lui faire un diagnostic.  
 
Et c'est la raison pour laquelle, on a inclus la négociation du SPANC à l’intérieur de la négociation de la 
DSP. Pourquoi ? Parce qu’un groupe comme Veolia peut mutualiser. Il n’est pas obligé d’avoir un 
budget à part pour l’assainissement non collectif et un budget pour l’assainissement collectif. Et sa 
mutualisation des moyens qu’on aurait pu faire, mais qu’on n’a pas pu faire parce qu’elle n’est pas dans 
la loi puisqu’il fallait un budget annexe, elle nous permet aujourd'hui de proposer des baisses de 60 % 
sur la première évaluation comme sur les contrôles.  
 
Ensuite, on a fait l’étanchéité nécessaire. C'est-à-dire que bien sûr, ce n'est pas celui qui décide que ce 
n'est pas conforme qui déclenche les travaux et qui les effectue. Lorsqu’il y a un diagnostic qui est 
effectué, eh bien, il est apporté à la mairie et c'est la mairie, bien sûr, qui décidera le type de travaux qu’il 
faut éventuellement effectuer et où on a éliminé – allez appeler ça comme vous voulez, M. PIEL – les 
filiales qui puissent être en jeu et qui puissent masquer le fait qu’il y ait une collusion d’intérêt entre celui 
qui fait les travaux et celui qui aurait dénoncé ou constaté les anomalies qui nécessitent les travaux. 
Pourquoi il n’y a pas de liste ?  
 
Parce que demain, une société elle peut très bien se créer et que si elle se crée en donnant un nom qui 
ne fera pas apparaître le nom de la maison mère, eh bien, vous ne vous en rendrez pas compte. Et c'est 
donc chaque fois qu’il y a un lien entre un organisme et l’entreprise, eh bien, les travaux seront interdits 
et je crois que c'est une excellente chose pour la transparence. Enfin, vous l’avez vu, il restait le 
problème de se dire et que vont dire les riverains si on leur fait une extension et qu’est-ce qu’il va y avoir 
comme bâtiment ? Aujourd'hui, cette station d’épuration, on l’a oubliée. On l’a oubliée parce qu’elle est 
non visible, elle est en grande partie enterrée, elle s’intègre dans le paysage, il y a des pins tout autour. 
Il fallait que cet élément-là persiste.  
 
Ce fait a été rendu possible parce que justement, l’extension se fait sur l’arrière de la station et d’une 
façon qui est totalement masquée pour l’ensemble de nos concitoyens. Après, cette station ne sent pas. 
Pardon, de dire les choses aussi clairement. Mais nous avons voulu avoir des contrôles supplémentaires 
pour faire en sorte que la ventilation et que le traitement des eaux usées n’entraînent aucune nuisance 
environnementale. Il y a peu de chances qu’elle le fasse puisqu’elle faisait 172 000 équivalents 
habitants, on va monter à 245 000, je ne vois pas pourquoi en montant de 60 000 ou 50 000 habitants, 
ça changerait quoi que ce soit. Mais on a pris aussi les précautions. 
 
Puis, on a pris, on a fait prendre au délégataire les engagements. Si demain, il y a une nouvelle norme, 
si demain il y a une nouvelle loi, eh bien, ils seront obligés de se conformer tout en respectant le contrat 
qu’ils ont signé avec la Ville pour une durée de dix ans. Dix ans, ce n'est pas très très long. Dix ans, ça 
n’a rien à voir avec les dizaines et les dizaines d’années qui étaient habituellement l’élément de 
construction d’une station d’épuration. Je n’en tire pas une gloire personnelle. Je dis simplement que 
cette station est construite et que bien entendu, une ville qui se met à construire aujourd'hui une station 
d’épuration et qui n’en a pas, eh bien, elle voit impacté immédiatement et pour des périodes beaucoup 
plus longues que dix ans, le coût de l’investissement qui est produit par le délégataire. Donc, voilà ! On 
constate, c'est à 1,50 euro.  
 
On constate que celui qui va faire contrôler sa fosse septique va payer 30 euros alors que s’il habitait 
une ville voisine équivalente, il paierait 150 euros et tout à l’avenant.  
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Donc, on n’a pas à ériger une statue de type Mao Tsé Toung à l’entrée de la ville d’Antibes, mais on a 
simplement à constater que cette négociation n’est peut-être pas si mauvaise que ça, que finalement la 
méthode que nous avons qui est une méthode extrêmement pragmatique qui est DSP ou régie, de 
temps en temps, quand c'est le Palais des Congrès, on dit DSP, non, parce que la proposition nous 
convient pas et on la fait gérer pas vraiment en régie, mais par l’EPIC Maison du tourisme ce qui revient 
à peu près à la Ville.  
 
Et puis de temps en temps, on dit ça c'est un théâtre, ça doit être traité en société publique locale parce 
qu’une société et un théâtre, c'est de la culture et la culture, on ne va pas l’offrir à du commercial pur. Et 
puis après, on se trouve de temps en temps avec des délégations de service public sur des gens dont 
on ne peut pas contester la compétence, mais dont on ne peut pas non plus nier l’absence de naïveté 
ou de mécénat. Donc, il est logique que cette négociation soit dure. Eh oui, c'est 1,50 euro et ailleurs, la 
moyenne nationale, c'est 3,39 euros.  
 
Et pourquoi il faudrait que, à moins de 120 m3, ce soit moins cher qu’à plus de 120 m3. Eh bien, parce 
que l’eau est quand même un bien précieux. Peut-être que nous, nous l’avons oublié. Peut-être que les 
nappes phréatiques et les possibilités que nous avons autour des Alpes Maritimes sont suffisantes parce 
que les Alpes tombent dans la mer et donc, on a une capacité de stockage de l’eau qui est satisfaisante.  
 
Mais pour autant, on doit essayer de consommer moins. Alors on favorise ceux qui font l’effort de 
consommer moins tout en faisant bénéficier à tout le monde ceux qui consomment les 120 premiers m3. 
Et puis enfin, généralement quand même les couples avec enfants, ce ne sont pas ceux qui ont les 
revenus les plus importants. En tout cas, ce sont ceux qui ont, dans la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, le 
plus de charges.  
 
On favorise donc l’écologie, on favorise l’élément social dont je vous rappelle d’ailleurs que, à la 
demande de Jacques GENTE, on a aujourd'hui des tickets eau qui font que celui qui ne peut pas payer 
son eau, on ne lui coupe pas l’eau et on ne lui coupera pas l’eau dans la Ville d’Antibes justement parce 
que s’il est en grandes difficultés financières pas si c'est un mauvais payeur, il portera un dossier au 
CCAS et il pourra bénéficier pour lui, ses enfants, de l’eau potable, assainie avec des constantes et des 
qualités garanties pour un prix qui pourra encore être réduit au-dessous du prix que nous avons 
proposé.  
 
Donc, j’ai vu que vous aviez d’énormes difficultés à vous opposer à tout ça. Je note que l’importance des 
difficultés que vous avez eues à argumenter me conforte dans l’idée que c'est plutôt une bonne 
négociation et que quand les antibois apprendront que c'est à 1,50 euro les 120 premiers m3, ils 
considèreront non pas que c'est Veolia ou que c'est la régie, ils considèreront simplement que la 
négociation a été bien menée et que cette ville est bien gérée.  
Jean-Pierre GONZALEZ. 
 
M. GONZALEZ 
Simplement, Monsieur le Député Maire, je crois que les chiffres sont têtus.  
 
M. LEONETTI 
Eh oui ! 
 
M. GONZALEZ 
On ne peut que se féliciter de la négociation que vous avez menée avec Veolia, avec d’ailleurs 
l’ensemble des services techniques et je crois que beaucoup d’entre nous ne connaît pas cette station 
d’épuration qui est un modèle, qui a été visitée par de nombreuses délégations du monde entier et je 
propose donc qu’il y ait une visite qui soit faite aux conseillers municipaux de cette station pour 
comprendre mieux et son intégration et son efficacité. 
 
M. LEONETTI 
On passe au vote. 
 
M. PIEL 
Ce n'est pas pour relancer le débat, mais dans votre rapport, donc, effectivement à la page 52, il est 
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indiqué… je reviens au SPANC :  
 
« En effet, de tels travaux ne pourront jamais être réalisés par le futur délégataire ou ses affiliés » et 
dans le contrat de délégation de service public, donc toujours page 52, il est indiqué : « Enfin, il est 
rappelé que le délégataire ne doit pas réaliser de travaux qu’il aurait été amené à prescrire dans le cadre 
de sa mission de contrôle et plus particulièrement et de clause expresse, il est interdit au délégataire de 
réaliser le moindre des travaux faisant suite à la visite effectuée dans le cadre de contrôle périodique tel 
que défini à l’article 5. » C'est indiqué « le délégataire », il n’est pas indiqué « les affiliés ». Voilà ! C'est 
dans le contrat et je pense que le contrat est quand même supérieur à votre rapport. C'est pour ça qu’il 
faudrait rajouter au minimum « les affiliés ».  
 
M. LEONETTI 
On va le rajouter, M. PIEL. 
Comme ça, ça va vous permettre de voter une délibération qui va dans le cadre de l’intérêt de 
l’ensemble des antibois. C'est une négociation que j’ai menée avec l’ensemble des élus et avec 
l’ensemble des services techniques et des conseils dont nous sommes entourés… 
 
M. PIEL 
Non, pas l’ensemble des élus. 
 
M. LEONETTI 
L’ensemble des élus qui veulent. 
Vous êtes contre la délégation de service public. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi si 
vous voulez venir, M. PIEL, j’ai rien à cacher dans une délégation de service public.  
 
M. PIEL 
Non, mais… pas l’ensemble des élus. 
 
M. LEONETTI 
Et vous pouvez venir parce que vous êtes prévu, voilà !  
Si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. 
 
M. PIEL 
Non, non. Je suis… effectivement, je siège, mais je n’ai pas siégé dans une commission d’appel d'offres 
où il y avait un candidat. Il ne faut quand même pas pousser, quoi. 
 
M. LEONETTI 
Ah oui, voilà ! 
 
M. PIEL 
Ah non, non, non, non. 
 
M. LEONETTI 
Oui, donc on peut difficilement dire « je n’y étais pas » quand vous avez refusé d’y être. 
 
M. PIEL 
Non, non, non. 
 
M. LEONETTI 
C'est quand même un peu compliqué. 
 
M. PIEL 
Vous avez parlé de la négociation, c'est-à-dire vous vous avez Veolia. Ça, ce n'est pas la commission 
d’appel d'offres, je suis désolé.  
 
La commission d’appel d'offres, qu’est-ce qu’elle avait à choisir ? Il y avait un seul candidat. Faut quand 
même pas… 
 
M. LEONETTI 
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Eh bien quand il n’y a qu’un seul candidat, il y a justement le fait de pouvoir refuser le candidat. Voilà !  
 
Oui, oui, vous ne voulez surtout pas y être. 
 
M. PIEL 
Si, si, si. J’ai participé sur l’eau. 
 
M. LEONETTI 
Et parce que si vous y étiez, vous auriez constaté que sur cet élément-là, ça a fait partie d’une 
négociation très claire et que le délégataire a bien admis qu’il n’y a aucune de ses filiales qui pourra faire 
les travaux. 
 
M. PIEL 
C'est un oubli. 
 
M. LEONETTI 
Donc, on le précisera de manière supplémentaire si cela peut vous rassurer. Mais vous savez très bien 
que c'est à la fois dans la délibération et dans le contrat.  
 
Donc nous passons au vote. Qui est contre ? cinq. Oui, ils sont contre, mais alors, il ne faudra pas 
expliquer très longtemps aux antibois qui était pour et qui était contre.  
 
Ensuite, qui s'abstient ?  
 
M. PIEL 
Faudra leur expliquer qui c'est qui était absent. Parce que quand même deux rapports de cette 
importance, c'est quand même limite ! Vous voyez, le nombre de conseillers municipaux qui assistent. 
Mais bon, c'est tout. 
 
M. LEONETTI 
M. PIEL, on a dit que l’on ne faisait pas ça. 
 
M. PIEL 
Ah, je constate.  
 
M. LEONETTI 
Parce que j’ai assez souvent le nombre des absences des uns et des autres. Et quand ce sont les uns et 
les autres, ça veut dire vous éventuellement. Donc, ne m’obligez pas un jour à dire qui est présent et qui 
est absent.  
En tout cas, c'est une négociation que j’ai menée avec les élus qui m’ont accompagné tout le long. Il y a 
eu de nombreuses négociations et la négociation qui arrive aujourd'hui, elle est à 1,50 euro pour 120 m3 
et c'est le chiffre le plus bas de France. Je vous remercie. (applaudissements) 
 
M. AUBRY 
Pardon, Monsieur le Maire. Il me semble qu’on a oublié de voter l’avenant.  
 
M. LEONETTI 
Non, mais on a voté les deux, là. Même type de vote pour le deuxième ? Oui. Je suppose que vous avez 
le même vote pour l’un et pour l’autre… 
 
M. AUBRY 
Sur l’avenant, nous comptions nous abstenir. 
 
M. LEONETTI 
Ah, excusez-moi, M. AUBRY. Alors au vote : 
 
24-1 - sur le premier il y a 5 votes contre, pas d’abstention.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 36 voix POUR sur 41 (5 contre : M.  PIEL, M. LA SPESA, 
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Melle DUMAS, Mme MURATORE et M. AUBRY).  
 
M. LEONETTI 
24-2 - Sur l’avenant, il y a 3 votes contre, 2 abstentions. C'est ça ?  
 
M. AUBRY 
Oui.  
 
M. LEONETTI 
Merci, excusez-moi, M. AUBRY.  
 
Délibération adoptée à la majorité par 36 voix POUR sur 41 (3 contre : M. PIEL, M. LA SPESA, 
Melle DUMAS et 2 abstentions : Mme MURATORE, M. AUB RY).  
 
 
 
La séance a été levée à 17 h 50. 
 
Le Directeur Général des Services, 
Secrétaire Auxiliaire de Séance, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Nathalie DEPETRIS 
 


