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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MARS 2014  
 

Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal, des Actes et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/SM/MB 
 

ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Le vendredi 28 mars 2014 à 17h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire 
en date du 24 mars 2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence 
de Mme VIZIER Christiane, Conseillère municipale, Doyenne d'âge puis de M. Jean LEONETTI, 
Maire, Député des Alpes-Maritimes. 
 

*** 
 
Déclarés élus par le bureau électoral, à la suite des opérations du dimanche 23 mars 2014, le 
Conseil municipal s'est réuni pour procéder à l’élection du Maire, conformément à l’article L. 2122-4 
du Code général des Collectivités territoriales, et à l'élection des Adjoints, conformément à l'article 
L. 2122-7-2 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 
APPEL NOMINAL par le Maire sortant 
  
Présents : 
M. Jean LEONETTI, Mme Marguerite BLAZY, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-
DODELIN, M. Jacques GENTE, Mme Anne-Marie DUMONT, M. Serge AMAR, Mme Anne-Marie 
BOUSQUET, M. Patrick DULBECCO, Mme Françoise THOMEL, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle 
MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice PONTOIRE-COLOMB, Mme 
Cléa PUGNAIRE, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Bernard MONIER, Mme Martine 
SAVALLI, M. André-Luc SEITHER, Mme Monique CANOVA, M. Matthieu GILLI, Mme Khéra 
BADAOUI, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Jacqueline 
DOR, M. Henri CHIALVA, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Vanessa 
LELLOUCHE, M. Alain CHAUSSARD, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Jacqueline 
BOUFFIER, M. Marc FOSSOUD, Mme Rachel DESBORDES, M. Michel GASTALDI, Mme Alexia 
MISSANA, M. Jacques BARTOLETTI, M. Lionel TIVOLI, Mme Anne CHEVALIER, M. Tanguy 
CORNEC, Mme Christiane VIZIER, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, 
M. Gérard PIEL 
 
Procurations : 
M. Mickael URBANI à M. Eric PAUGET 
 
Absents : néant 
 
Présents : 48 / procuration : 1 / absent : 0 
 
 
 
M. LEONETTI 
J'ai le devoir de vous proclamer les résultats des élections à partir du procès-verbal de la soirée des 
élections.  
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Le recensement opéré par le bureau centralisateur a donné les résultats suivants : 
 
Nombre d'électeurs inscrits ............................................................................. 51 366 
Nombre d’électeurs votants ............................................................................ 28 880 
Nombre de votes blancs et nuls ...................................................................... 983 
Nombre de suffrages exprimés ....................................................................... 27 897 
- dont les 5% sont ........................................................................................... 1 395 
Majorité absolue ............................................................................................. 13 949 
 
Nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats : 
 
- Liste "Ensemble pour Antibes-Juan les Pins" (M. LEONETTI) ...................... 17 620 
- Liste "Rassemblement Bleu Marine pour Antibes" (M. TIVOLI)..................... 5 770 
- Liste "La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique" (Mme MURATORE) .......... 2 504 
- Liste "La Gauche et l’Ecologie pour Antibes-Juan les Pins" (M. PIEL) .......... 2 003 
 
En termes de nombre de sièges : 
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages 
exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pouvoir arrondi, le cas 
échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pouvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il 
y a moins de quatre sièges à pourvoir.  
 
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés. 
 
Ont ainsi obtenu : 
- Liste "Ensemble pour Antibes-Juan les Pins" (M. LEONETTI) ...................... 41 sièges 
- Liste "Rassemblement Bleu Marine pour Antibes" (M. TIVOLI)..................... 5 sièges 
- Liste "La Gauche Unie, Solidaire et Ecologique" (Mme MURATORE) .......... 2 sièges 
- Liste "La Gauche et l’Ecologie pour Antibes-Juan les Pins" (M. PIEL) .......... 1 siège 
 
En conséquence, sont proclamés élus… pardon de ce caractère un peu fastidieux, je vais re-citer 
toutes les personnes élues.  
 
M. Jean LEONETTI, Mme Marguerite BLAZY, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-
DODELIN, M. Jacques GENTE, Mme Anne-Marie DUMONT, M. Serge AMAR, Mme Anne-Marie 
BOUSQUET, M. Patrick DULBECCO, Mme Françoise THOMEL, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle 
MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, Mme Cléa 
PUGNAIRE, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Bernard MONIER, Mme Martine 
SAVALLI, M. André-Luc SEITHER, Mme Monique CANOVA, M. Matthieu GILLI, Mme Khéra 
BADAOUI, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, M. Hassan EL JAZOULI, Mme Jacqueline 
DOR, M. Henri CHIALVA, Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Vanessa 
LELLOUCHE, M. Alain CHAUSSARD, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Jacqueline 
BOUFFIER, M. Marc FOSSOUD, Mme Rachel DESBORDES, M. Michel GASTALDI, Mme Alexia 
MISSANA, M. Jacques BARTOLETTI, M. Lionel TIVOLI, Mme Anne CHEVALIER, M. Tanguy 
CORNEC, Mme Christiane VIZIER, M. Marc GERIOS, Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY, 
M. Gérard PIEL 
 
Pour information, les élus suivants ont été élus pour siéger au Conseil Communautaire  : 
 
M. Jean LEONETTI, Mme Marguerite BLAZY, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-
DODELIN, M. Jacques GENTE, Mme Anne-Marie DUMONT, M. Serge AMAR, Mme Anne-Marie 
BOUSQUET, M. Patrick DULBECCO, Mme Françoise THOMEL, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle 
MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, Mme Cléa 
PUGNAIRE, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Bernard MONIER, Mme Martine 
SAVALLI, M. André-Luc SEITHER, Mme Monique CANOVA, M. Lionel TIVOLI, Mme Anne 
CHEVALIER, Mme Michèle MURATORE et M. Gérard PIEL. 
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Les nouveaux conseillers municipaux sont installés dans leurs fonctions. 
 
Je passe la présidence à la doyenne d'âge, Mme Christiane VIZIER, a qui je demande de bien 
vouloir me rejoindre à la tribune. 
 
Mme VIZIER 
Re-bonjour Monsieur le Maire, bonjour chers collègues, je me présente, Christiane VIZIER, du 
"Rassemblement Bleu Marine", nous sommes ravis de représenter plus de 5 700 électeurs qui nous 
ont fait confiance, soit 1 500 de plus que les dernières élections législatives de 2012. 
C'est tout ce que j'ai d'important à vous dire et j'espère que l'on va bien travailler ensemble. 
 
Je propose donc de désigner la Secrétaire de séance : Mme Alexia MISSANA, Conseillère 
municipale, "Ensemble pour Antibes-Juan les Pins". 
 
Pour la constitution du bureau de l'élection, je propose de désigner également deux assesseurs au 
moins à choisir parmi les Conseillers municipaux présents. 
 
M. LEONETTI 
Si vous le permettez, deux assesseurs étant le minimum, je propose que chaque groupe propose un 
assesseur pour le dépouillement du scrutin. Si vous le voulez bien chaque groupe, à tour de rôle, 
désigne un assesseur.  
 
M. PIEL ? non. M. AUBRY, Mme CHEVALIER, Mme THOMEL. 
 
Il y a donc trois assesseurs. 
 
Mme VIZIER 
Mes Chers Collègues, 
 
Déclarés élus par le bureau électoral, à la suite des opérations du dimanche 23 mars 2014, nous 
sommes aujourd’hui réunis pour procéder notamment à l’élection du Maire, conformément à l’article 
L. 2122-4 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
La séance au cours de laquelle il est procédé à cette élection est présidée, conformément à l’article 
L. 2122-8 du Code général des Collectivités territoriales, par le plus âgé des membres du Conseil 
municipal. 
 
C’est ainsi que, en tant que doyenne d’âge, je vous invite à procéder à l’élection du Maire 
conformément aux articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des Collectivités 
territoriales. 
 
 
00-1 - INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL – ELECTION  DU MAIRE 
 
Mme VIZIER 
Je donne lecture des articles. 
 
Article L. 2122-4 du Code général des Collectivités territoriales : 
 
"Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret.  
 
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : 
président d'un conseil régional, président d'un conseil général. 
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la 
politique monétaire de la Banque de France. 



4 
  

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de 
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle 
confirmant l'élection devient définitive." 
 
Article L. 2122-7 du Code général des Collectivités territoriales : 
 
"Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu." 
 
Article L. 2122-8 du Code général des Collectivités territoriales : 
 
"La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des 
membres du conseil municipal. 
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans 
les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention 
spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil 
municipal est incomplet. 
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède 
néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. 
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la 
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le 
cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal." 
 
Qui se porte candidat ? 
 
M. PAUGET 
Au nom de la liste "Ensemble pour Antibes Juan-les-Pins" je propose la candidature du Dr Jean 
LEONETTI. 
 
M. TIVOLI 
Je me porte également candidat au nom de la liste "Rassemblement Bleu Marine". 
 
 
Mme VIZIER 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’approche de la table de vote.  
 
Il fait constater à la Présidente qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin.  
 
La Présidente le constate, sans toucher le bulletin que le conseiller municipal dépose lui-même dans 
l’urne, le conseiller municipal émargeant au regard de son nom sur la feuille de vote. 
 
Le nom des conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote, à l’appel de leur nom, est 
enregistré. 
 
Le scrutin est ouvert. 
 
– Appel – Vote - Emargement – 
 
Mme VIZIER 
Je demande aux assesseurs et à la secrétaire de bien vouloir se rapprocher de l'urne. 
 
– Dépouillement –  
 
– Proclamation des résultats –  
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Résultats du premier tour de scrutin  
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ................ 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................... 49 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral)..... 4 

d. Nombre de suffrages exprimés [b-c]..................................................................... 45 

e. Majorité absolue ................................................................................................... 23 

 

M. Jean LEONETTI 41 voix 

M. Lionel TIVOLI 4 voix 

 
M. Jean LEONETTI est proclamé maire au premier tour de scrutin et a été immédiatement 
installé et a pris la présidence de la séance (L. 2121-14 du Code général des Collectivités 
territoriales). 
 
applaudissements 
 
M. LEONETTI 
Mesdames et Messieurs mes chers collègues,  
 
Cela peut vous paraître surprenant, mais je ressens la même émotion que la première fois tout en 
sachant par expérience que l'importance des responsabilités que vous venez de me confier, à la fois 
ceux qui ont voté aujourd’hui mais aussi ceux qui ont voté dimanche dernier, sont importantes et 
majeures pour la Ville d'Antibes Juan-les-Pins.  
 
Je dis à la majorité que l'ampleur de la victoire de dimanche ne doit pas nous entraîner vers de 
l'autosatisfaction stérile, mais au contraire nous inciter à la modestie et au travail pour tous nos 
concitoyens. Travail dans l'action pour notre ville d'Antibes Juan-les-Pins et pour l'ensemble des 
habitants. 
 
Je dis à l'ensemble du Conseil que les décisions qui seront prises ici le seront dans le dialogue et la 
concertation avec l'opposition qui a des droits et qui seront respectés. Nous tiendrons compte de 
leurs remarques et nous prendrons en compte de leurs propositions. Néanmoins, vous le savez une 
élection démocratique est une élection dans laquelle une majorité se dégage et un projet se dégage. 
 
C'est donc le projet de la majorité que nous allons décliner ensemble pendant les six ans que nous 
allons passer et nous allons respecter nos engagements parce que c'est un des éléments de 
crédibilité de la politique.  
 
Les priorités vous les connaissez. Je ne vais pas les re-décliner. On a fait une campagne électorale 
dans laquelle chacun d'entre nous a beaucoup parlé. Je les résumerai en disant que c'est d'abord la 
sécurité pour tous, ensuite la solidarité envers les plus démunis et les plus fragiles.  
 
Vous le savez notre fiscalité est une des plus basses du département, mais compte tenu de la 
situation, cette fiscalité doit rester modérée, ce qui signifie en corollaire que la dépense publique doit 
être maîtrisée et elle le sera avec l'aide de la Communauté d'agglomération qui a de plus en plus de 
compétences et de responsabilités aussi et dont les membres viennent d'être désignés par le même 
scrutin. 
 
Nos objectifs sont doubles, pour chaque élu, ils doivent être doubles. D'abord répondre à l'urgence et 
à la demande de nos concitoyens par encore plus de proximité ; mais aussi répondre aux enjeux du 
XXIème siècle et de faire en sorte que la deuxième ville du département qui est aujourd’hui installée, 
aux portes de Sophia Antipolis et faisant partie prenante de la technopole mais aussi avec un bassin 
méditerranéen de grande qualité, doit entrer dans le XXIème siècle. 
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Nous devons nous préoccuper de l'avenir de notre ville, en ayant là aussi beaucoup de fierté, 
beaucoup de modestie parce que cette ville existe depuis 2 600 ans et que j'espère qui existera 
encore de nombreux millénaires. 
 
Notre méthode vous la connaissez, pour ceux qui ne la connaissent pas je la leur dis, elle est basée 
sur le dialogue et le respect de chacun. Je préfèrerai toujours de vous convaincre plutôt que de vous 
imposer une vérité parce que personne à lui seul ne détient la vérité. Donc convaincre plutôt que 
séduire, exercer l'autorité plutôt que d'exercer le pouvoir sont les méthodes que nous mettrons en 
place comme par le passé. 
 
Je voudrais rappeler que la transparence et la clarté de l'action publique sont des exigences de tous 
les instants et assumer ses responsabilités, exercer l'autorité nécessaire, quelque fois prendre les 
décisions qui peuvent paraître impopulaires ou difficiles, cela fait partie des devoirs qui sont liés à la 
tâche que tous les élus doivent avoir. 
 
En m'adressant à tous les élus, je vous demande de mesurer chacun d'entre vous, en cet instant, à la 
fois l'honneur et la chance que nous avons de représenter la Ville d'Antibes Juan-les-Pins et de 
conduire les destinées de la ville que nous aimons. 
 
Soyons tous dignes de cette confiance que les citoyens nous ont accordée dans la justesse de nos 
décisions et dans la dignité de nos débats, dont je ne doute en aucune façon. Je vous souhaite à 
vous tous un très bon mandat municipal. 
 
Merci. 
 
applaudissements 
 
Mes chers collègues, le nouveau maire doit vous inviter à délibérer sur le nombre de poste d'Adjoints 
et à organiser leur élection. 
 
 
00-2 - INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - DETERMIN ATION DU NOMBRE DES 
ADJOINTS - ELECTION DES ADJOINTS  
 
M. LEONETTI 
Je vous rappelle que, et pardon, je suis obligé de lire l'ensemble du texte : 
 
L’article L. 2122-1 du Code général des Collectivités territoriales dispose "qu’il y a, dans chaque 
commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.” 
 
Ayant procédé à l'élection du Maire, il convient maintenant que nous procédions à celle des adjoints, 
après avoir déterminé leur nombre. 
 
En effet, l'article L. 2122-2 du Code général des Collectivités territoriales précise que “le Conseil 
municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de 
l'effectif légal du conseil municipal". 
 
Le pourcentage qui précède constitue une limite maximale. 
 
S’agissant d’Antibes, le nombre de conseillers municipaux étant de 49, le nombre d’adjoints ne peut 
excéder 14 (quatorze), nommés pour la même durée que le Conseil municipal. 
 
Toutefois, les articles L. 2143-1 et L. 2122-2-1 du Code général des Collectivités territoriales 
disposent que dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, 
la limite fixée à 30 % de l’effectif du conseil municipal peut donner lieu à dépassement en vue de la 
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le 
nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. 
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Ces adjoints de quartier, dont le nombre ne peut être supérieur à 4 s’agissant de la Commune, 
connaissent, conformément à l’article L. 2122-18-1 du Code général des Collectivités territoriales, de 
toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont ils ont la charge. Ils veillent à 
l'information des habitants et favorisent leur participation à la vie du quartier.  
 
Pour faire suite à la délibération du Conseil municipal en date du 24.01.2003 portant découpage du 
territoire communal en quartiers, et compte tenu de l’importance de notre Commune et de la 
multiplicité des missions à répartir entre les élus, je vous propose en conséquence de fixer le nombre 
des adjoints à 18 (dix huit), soit 14 (quatorze) adjoints représentant 30 % de l’effectif du conseil et 4 
adjoints – complémentaires - de quartier représentant 10 % du nombre de conseillers municipaux. 
 
Je vous propose donc dans un premier temps, un vote sur le nombre d'Adjoints qui est de 18. 
 
Ce vote est un vote à mains levées et je vous pose la question : 
Qui est contre le nombre de 18 Adjoints ? Qui s'abstient ? 8. 
 
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés  (8 abstentions : M. TIVOLI, Mme CHEVALIER, M. 
CORNEC, Mme VIZIER, M. GERIOS, Mme MURATORE, M. AUBRY et M. PIEL). 
 
Le nombre d'Adjoints est défini à dix-huit (18). 
 
A partir du moment où nous avons le nombre d'Adjoints nous procédons à leur élection. 
 
Je vous rappelle que l'article L. 2122-7-2 du Code général des Collectivités territoriales dispose que : 
 
"Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel.  
 
Ce qui signifie que dans beaucoup de votes que nous allons faire à cette séance, il y aura des 
proportionnelles au plus fort reste, là c'est la liste bloquée qui est votée à partir de la décision du 
Conseil municipal. 
 
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur 
à un. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 
 
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7". 
 
Donc je vous demande quels groupes déposent des listes pour les 18 Adjoints.  
M. Eric PAUGET ? 
 
M. PAUGET 
Au nom de la liste "Ensemble pour Antibes Juan-les-Pins" je dépose la liste des 18 Adjoints que vous 
avez sur vos bureaux. 
 
M. LEONETTI 
M. TIVOLI ? M. PIEL ? Mme MURATORE ? 
 
Qui ne participent pas au vote ? 2 : Mme MURATORE et M. AUBRY. 
 
M. PIEL 
Pour participer au vote il faudrait avoir connaissance de ces bulletins. 
 
M. LEONETTI 
Il fallait les imprimer chez vous M. PIEL… Vous savez qu'on se connaît suffisamment, même dans 
mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que vous voteriez pour les Adjoints. 
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C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas permis de vous imposer la vision des 18 Adjoints 
proposés par la Majorité.  
On va vous les faire distribuer, à tous les conseillers municipaux y compris ceux de l'opposition. 
 
Je vous propose une petite suspension de séance de deux minutes pour permettre cette distribution. 
 
J'ai bien compris que M. AUBRY et Mme MURATORE ne participent pas au vote, que les autres 
membres de l'opposition participent au vote mais qu'ils ne déposent pas de listes. 
 
Interruption de séance 
 
M. LEONETTI 
La séance peut reprendre, nous allons procéder au vote, suivant la même procédure que celle que 
nous avons observée pour l'élection du Maire, en appelant successivement chaque membre du 
Conseil municipal. 
 
– Appel – Vote - Emargement – 
 
M. LEONETTI 
Les assesseurs sont à nouveau sollicités : M. AUBRY, Mme CHEVALIER, Mme THOMEL ainsi que la 
secrétaire, Mme MISSANA. 
 
– Dépouillement –  
 
– Proclamation des résultats –  
 
 
Résultats du premier tour de scrutin  
 
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ................ 2 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................... 47 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral)..... 5 

d. Nombre de suffrages exprimés [b-c]..................................................................... 42 

e. Majorité absolue ................................................................................................... 22 

 

Liste MAJORITE 42 voix 

 
Proclamation de l’élection des adjoints  
 
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats figurant sur la liste MAJORITE : 
 
Monsieur PAUGET Eric Premier adjoint 

Madame TORRES-FORET-DODELIN Simone 2ème adjoint 

Monsieur GENTE Jacques 3ème adjoint 

Monsieur AMAR Serge 4ème adjoint 

Monsieur DULBECCO Patrick 5ème adjoint 

Monsieur DUPLAY Eric 6ème adjoint 

Madame MURATORI Angèle 7ème adjoint 

Monsieur RAMBAUD Audouin 8ème adjoint 

Madame LONVIS Marina 9ème adjoint 

Monsieur COLOMB Patrice 10ème adjoint 
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Monsieur DAHAN Yves 11ème adjoint 

Monsieur SEITHER André-Luc 12ème adjoint 

Madame CANOVA Monique 13ème adjoint 

Madame BADAOUI Khéra 14ème adjoint 

Madame DUMONT Anne-Marie 15ème adjoint (quartier) 

Madame BOUSQUET Anne-Marie 16ème adjoint (quartier) 

Madame THOMEL Françoise 17ème adjoint (quartier) 

Madame SAVALLI Martine 18ème adjoint (quartier) 

 
M. LEONETTI 
Je me permets au nom de tous de les féliciter. 
 
applaudissements 
 
Est-ce que tout le monde a signé les procès-verbaux ? les assesseurs ? Mme la doyenne ? j'ai signé 
également les procès-verbaux.  
Personne ne sort ! il faut signer les délibérations et le procès-verbal, pour que les élections soient 
validées. 
 
Ensuite il y a une tradition qui n'est pas qu'antiboise ni juanaise, c'est de faire une photo sur les marches 
de la Mairie, tous les conseillers municipaux sont invités. Vous la montrerez jaunie à vos petits enfants 
un jour. Ceux qui le souhaitent, viennent sur les marches de la Mairie à l'issue de la signature de 
l'ensemble des élus, du procès-verbal de la séance. 
N'oubliez pas de signer avant de partir. 
 
Vous savez que nous avons un long Conseil municipal le lundi 7 avril, puisqu'il s'agira de voter toutes les 
présences dans les commissions, vous aurez des situations différentes de celles d'aujourd'hui puisque 
la règle c'est qu'à ce moment-là il y a une proportionnalité et donc l'opposition rentre dans les 
commissions avec deux éléments, c'est qu'aucun groupe de l'opposition ne peut pas ne pas être 
représenté. Mais que la représentation de l'opposition se fait à la proportionnelle en fonction de 
l'importance des groupes. Je vous ferai à ce moment-là un certain nombre de propositions pour que 
majorité et opposition puissent travailler sur l'ensemble des commissions. 
 
Ensuite il y a toute une série de votes à certains endroits où dans certains cas la représentation de 
l'exécutif, c'est la majorité qui le représente, et d'autres endroits où il y a des débats et l'opposition y est 
présente. 
 
Si vous avez besoin de renseignement, n'hésitez pas à les demander auprès de l'Administration. 
 
Le prochain Conseil municipal est donc fixé au lundi 7 avril 2014 à 15 heures. Ce sera un Conseil 
municipal un peu marathon car il faut voter beaucoup de votes à bulletins secrets, en revanche nous 
déciderons des horaires des prochaines séances. Et peut-être qu'il faudra les décaler dans la journée 
pour permettre à tous ceux qui sont actifs de pouvoir y assister. Je vous proposerai plutôt des horaires 
de type 17 heures. 
 
Je vous remercie et bon six ans ensemble ! 
 
Merci encore de patienter un tout petit peu, pour signer, on va passer dans les rangs pour éviter la 
cohue. 
 
Pour ne pas que vous vous ennuyez, je vais résumer les délégations des Adjoints dans détailler : 
 

PAUGET Eric Vie sportive – Jeunesse 

TORRES-FORET-DODELIN Simone Culture 



10 
  

GENTE Jacques Affaires sociales – solidarité 

AMAR Serge 
Commande publique - prospective ressources 
humaines et mutualisation - moyens généraux - 
nouvelles technologies 

DULBECCO Patrick Urbanisme et développement durable 

DUPLAY Eric Santé 

MURATORI Angèle Infrastructures et réseaux 

RAMBAUD Audouin Tourisme 

LONVIS Marina Handicap 

COLOMB Patrice Economie locale – commerces – artisanat 

DAHAN Yves Education 

SEITHER André-Luc Finances 

CANOVA Monique Population 

BADAOUI Khéra Entretien mise en valeur du paysage urbain 

DUMONT Anne-Marie Déplacement circulation 
Adjointe de quartier Antibes Activité 

BOUSQUET Anne-Marie Foncier gestion immobilière 
Adjointe de quartier Est 

THOMEL Françoise Restauration collective 
Adjointe de quartier Ouest 

SAVALLI Martine Accueil nouveaux arrivants 
Adjointe de quartier Centre 

 
Voilà, vous avez compris que les Adjoints de quartier sont nommés à la fin de la liste et qu'ils ont une 
délégation supplémentaire, tout cela peut être complété dans les jours qui viennent, mais les grandes 
délégations des Adjoints vous sont donc désormais connues. 
 
Si les assesseurs, la secrétaire et la doyenne d'âge peuvent revenir à la table pour faire les choses de 
manière plus simple, pour signer un autre procès-verbal. Il faudrait leur donner ce qu'il y a à signer. 
 
Pour l'ensemble des conseillers municipaux, je continue à meubler… vous avez un stylo, une clé USB 
vierge, qui se complètera par des outils plus performants par la suite et vous avez le guide de Juan-les-
Pins avec un certain nombre de renseignements qui seront réactualisés par la suite.  
 
Je suis prêt à recevoir l'ensemble des groupes de l'opposition pour voir quels moyens on met à leur 
disposition pour qu'ils puissent exercer leur mandat. 
 
Je vous demande de vous acheminer, pour ceux qui ont fini et qui souhaitent être sur la photo, vers les 
marches de la Mairie. 
 
La séance est levée à 18 heures 10.  
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 


