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Chères Cannoises, chers Cannois,

À 
l’heure où se dresse devant nous l’horizon 2011, je souhaite encore vous exprimer 
mes vœux sincères de bonne et heureuse année. Que ces douze prochains mois vous 
gardent en bonne santé et vous accordent, tant sur le plan personnel et familial que 
professionnel ou social, les satisfactions que vous en attendez, couronnant de succès 
chacune de vos entreprises. Qu’ils nous conduisent aussi à poursuivre ensemble la 

belle aventure du renouveau cannois engagé il y a maintenant dix ans.

Voilà dix ans en effet qu’ensemble nous avons choisi d’élaborer et de bâtir un nouvel avenir pour 
notre ville et tous ses habitants. Un avenir porté par une ambition collective, par une volonté per-
sistante de faire du neuf, par une vision politique audacieuse, lucide, juste et solidaire.

Grâce aux investissements sans précédents depuis 2001, Cannes s’est adaptée à son époque et aux 
attentes des Cannois. Tant en matière de sécurité, de prospérité, de qualité de vie et d’attractivité, 
notre ville, sous l’impulsion d'élus travailleurs et compétents et avec le concours de chacun, a réussi 
sa renaissance dans un contexte national et international pourtant difficile, concurrentiel et incertain.

Le renouveau est là, visible, concret, palpable. Et aucun regard objectif ne peut le nier. Il se confirme 
en 2011 avec un budget et une stratégie financière qui entendent maintenir le développement éco-
nomique, l’emploi, la solidarité et la qualité de vie au cœur de notre action quotidienne.

C’est aussi la conclusion des juges de la Chambre régionale des comptes qui, par deux fois en 2010, 
ont passé l’action municipale au crible de leur analyse rigoureuse et indépendante avant de rendre, 
tant sur la gestion financière que sur la politique de sécurité, deux rapports qui nous confortent dans 
la voie où nous nous sommes engagés.

Pendant que certains élus d’opposition s’épuisent en vaines polémiques, définitivement contredites 
par les conclusions objectives de l’institution la plus redoutée des pouvoirs publics, nous poursuivons 
la mission que vous nous avez confiée dans un esprit de service et de responsabilité : rendre Cannes 
toujours plus compétitive, performante, sûre et agréable à vivre pour tous.

Bernard Brochand

Député-maire de Cannes



Conseils municipaux des 19 juillet, 13 sept., 11 oct., 22 nov. et 17 déc. 2010ExprEssioN

	 2	 ExprEssioN - La Lettre du Député-Maire de Cannes / N° 21 - janvier 2011

Conseils municipaux des 19 juillet, 13 sept., 11 oct., 22 nov. et 17 déc. 2010ExprEssioN

	 ExprEssioN - La Lettre du Député-Maire de Cannes / N° 21 - janvier 2011 3

 Conseil muniCipal du 13 sept. 2010 

Sécurité : 41 caméraS 
SupplémentaireS en ville
Pour renforcer le dispositif de vidéoprotection 
de la commune, la municipalité a décidé de 
procéder à l’installation de 41 nouvelles camé-
ras de surveillance du domaine public sur des 
secteurs déterminés à partir des statistiques de 
la délinquance. Des statistiques qui confirment 
pour la dixième année consécutive le recul des 
agressions et faits délictueux puisque la délin-
quance de voie publique a reculé à Cannes de 
près de 60 % depuis 2001. L’Etat a décidé de 
subventionner ces nouvelles installations pour un 
montant de 240 000 euros. Avec une moyenne 
d’une caméra pour 270 habitants, la Ville de 
Cannes est à ce jour la ville la mieux équipée 
de France en matière de vidéoprotection.

d’investir pour cette reconstruction plus d’un 
million d’euros.

équipement : le 
crématorium à l’heure de 
l’extenSion 
Afin de répondre à la demande croissante 
de crémations dans le bassin cannois (plus 
de 2 000/an) que le crématorium de Cannes 
est seul à assurer et dans le but d’offrir aux 
usagers des conditions d’accueil toujours plus 
favorables et dignes, la municipalité a décidé 
de procéder à l’extension de l’équipement actuel 
avec notamment la création d’une nouvelle salle 
d’accueil de 90m2, d’un troisième four et d’un 
bureau pour les formalités administratives en 
lien avec les professionnels du service funéraire. 

 Conseil muniCipal du 11 oCtobre 2010 

quartier : 1 300 000 euroS 
pour la rénovation du 
marché Gambetta
La municipalité a engagé un vaste programme 
de rénovation des marchés communaux. Ainsi, 
les 1 400 m2 du marché Gambetta sont ac-
tuellement en pleine transformation pour offrir 
prochainement un espace plus fonctionnel, es-
thétique, accessible et sûr pour les piétons et 
personnes à mobilité réduite. L’ancienne toiture 
sera remplacée par deux nouvelles ailes au Nord 
et au Sud de la place, avec d’élégantes struc-
tures métalliques dotées de puits de lumière. 
Si le carreau conservera ses arbres actuels, le 
sol, en revanche, sera entièrement renouvelé et 
recouvert d’un enrobé de qualité après réno-
vation des réseaux souterrains. La Ville prévoit 

 Conseil muniCipal du 19 juillet 2010 

Solidarité : 30 000 euroS au 
profit deS SiniStréS du var
La Ville de Cannes, solidaire des sinistrés du 
Var frappés par de violentes intempéries en juin 
dernier, a voté une subvention exceptionnelle 
de 30 000 euros au profit de l’Association des 
Maires du Var. Cette aide financière vient s’ajou-
ter à l’assistance humaine et techniques par 
la mobilisation des bénévoles de la Protection 
Civile de Cannes, des agents municipaux de la 
Voirie, de la Propreté Urbaine et la fourniture 
de plus de 5 tonnes de vêtements collectés au-
près des Cannois. Enfin, à l’initiative des agents 
municipaux, plus de 440 tickets restaurant ont 
été récoltés au sein du personnel communal, 
pour une valeur totale de 3 100 euros.

quartier : rénovation de 
l’îlot cdt maria
La rénovation de l’îlot Commandant Maria, pro-
longeant la place du même nom transformée 
en jardin des quatre saisons en 2006, a été 
confiée au groupement des entreprises Vinci im-
mobilier promotion, Sarl Batim et Sogeprom pour 
la réalisation de 270 logements (20 % logements 
sociaux, 30 % logements à prix maîtrisés et 
50 % logements libres), 2 200 m2 de surfaces 
commerciales, un parc de stationnement public, 
des équipements publics dont la nouvelle Maison 
des associations. Montant de l’investissement privé 
pour l’embellissement et la redynamisation de ce 
cœur de ville : 15,5 millions d’euros.

JuStice : l’accèS au droit 
deS victimeS renforcé
L’Antenne de Justice, créée en 2002, assure 
quotidiennement l’accueil des Cannois désireux 
de connaître leurs droits, d’obtenir un conseil 
juridique ou le règlement amiable d’un litige 
par la conciliation, grâce à un partenariat avec 
les différents professionnels du droit, les asso-
ciations et institutions indépendantes. Parmi les 
partenaires  : le Groupement d’intérêt public 
conseil départemental d’accès au droit des 
Alpes-Maritimes à qui la Ville vient d’accorder 
une subvention de 4 000 euros pour assurer 
l’organisation et la prise en charge financière 
des permanences d’avocats et des consulta-
tions gratuites en cabinet d’avocats, ainsi que 
le maintien et la promotion des permanences 
notariales, du délégué du Médiateur de la Ré-
publique, de la HALDE.

+ 15 %. Ces quelques indicateurs témoignent d’une reprise progressive 
de l’activité économique, plus rapide qu’ailleurs, notamment grâce aux 
choix stratégiques et aux investissements réalisés depuis 2001.

Les	dépenses	réelles	sont	fixées	à	222	053	K€
En effet, dans sa volonté de rigueur (qui à Cannes ne saurait traduire une 
période de restrictions mais bien un état d’esprit permanent adapté à la 
gestion municipale), l’équipe de Bernard Brochand s’applique à maîtriser 
strictement les charges et frais généraux à travers une optimisation de 
la politique d’achat de matière et de fournitures, la renégociation et 
la limitation du recours aux prestations extérieures en privilégiant les 
ressources internes, la maîtrise des effectifs municipaux en recourant 
à la mobilité interne pour remplacer les départs à la retraite plutôt 
qu’au recrutement externe systématique. Une gestion des ressources 
humaines efficace puisqu’alors que la commune a dû faire face aux 
hausses de traitement imposées par la réglementation (SMIC, Glissement 
Vieillesse Technicité), elle parvient toutefois à réduire de 2,46 % la masse 
des charges afférentes au personnel.

Les autres charges courantes, en hausse de 5,54 %, sont liées aux 
participations de la commune au syndicat intercommunal chargé des déchets 
(SIVADES), aux organismes à caractère caritatif, social, culturel ou en faveur 
de la jeunesse comme le CCAS, le GIP Cannes Bel Âge, la Caisse des 
écoles, Cannes-Université, les MJC. Des secteurs que la municipalité souhaite 
continuer à soutenir à fortiori dans ce contexte économique difficile.

Ainsi, la municipalité confirme ses engagements et sa gestion rigoureuse et 
pragmatique de la collectivité en favorisant les recettes et en maîtrisant les 
dépenses au strict nécessaire, dégageant ainsi une marge d’autofinancement 
de près de 26 millions d’euros pour la réalisation des projets structurants.

Section investissement : 
Equilibrée par l’excédent des recettes de fonctionnement, les prévisions de 
la section investissement montrent une diminution des recettes et un effort 
de dépenses maintenu à un haut niveau pour poursuivre le développement 
de Cannes et préparer l’avenir. 

Recettes réelles 
d’Investissement* : 

37 888 595 €

 

Dépenses réelles 
d’Investissement* : 63 731 700 €

Subventions
reçues

Autres
recettes

Emprunts

Dépenses 
d’équipement

Remboursement 
emprunts
Autres dépenses

Ressources
propres 9,38 %

21,34 %

56,88 %

12,40 % 18,78 %0,41 %

80,81 %

Les	recettes	réelles	sont	estimées	à	37	888	K€
Elles sont essentiellement alimentées par un fond de compensation 
de l’Etat (F.C.T.V.A.) correspondant à 15,48 % des dépenses 
d’investissements réalisées en 2009, le produit de la Taxe Locale 
d’Equipement générée par la construction, la reconstruction et 
l’agrandissement des bâtiments sur le territoire communal, des 
subventions et participations aux projets structurants locaux ainsi que de 
la cession foncière ou immobilière. Pour 2011, l’ensemble de ces postes 
de recettes est en diminution par rapport à 2010 du fait notamment de 
la baisse des financements accordés par les partenaires institutionnels, 
en regard de la politique de restriction budgétaire qui s'applique à tous 
en cette période de crise internationale. Seul le chapitre des cessions 
foncières est en progression en raison de la vente du terrain Gallia 
dont le produit va permettre de financer la construction du nouveau 
complexe sportif et de loisirs Montfleury. 

Les	dépenses	réelles	sont	fixées	à	63	731	K€
À l’inverse du fonctionnement qui couvre un besoin immédiat et limité, 
les dépenses d’investissement s’inscrivent dans la durée. En 2011, elles 
gardent un niveau élevé compte tenu de l’importance des projets en 
cours, notamment en matière d’équipement qui constitue le premier 
poste de dépense pour plus de 80 %. Ces efforts d’investissement 
maintenus volontairement pour répondre aux besoins des Cannois et 
soutenir l’activité économique, et donc l’emploi, dans le bassin de vie 

buDget 2011

rigueur et performance pour  
les finances cannoises

Chaque année, le vote du budget marque un moment capital dans la 
vie de la cité. À l’inverse du Compte administratif qui dresse le bilan 

des réalisations de l’exercice échu, le Budget primitif fixe, lui, les objectifs 
financiers de la commune tant en matière de recettes que de dépenses, 
dans les deux sections que sont le fonctionnement et l’investissement. Il 
donne à lire, à travers des perspectives quantifiées, le programme de l’action 
municipale pour la nouvelle année. 

Autant dire que son élaboration, débutée dès la fin de l’été, nécessite une 
certaine vision de l’avenir – ce qui n’est pas toujours aisé en période de 
crise et d’incertitude économique – et une ambition collective claire et 
pragmatique. 

La répartition budgétaire 2011 confirme les grandes orientations prises 
par la municipalité depuis maintenant dix ans, à savoir : le maintien 
des taux d’imposition communaux à leur niveau depuis 2001 (soit 
0 % d’augmentation des taux d'imposition du ressort de la ville de 
Cannes en dix ans), la maîtrise constante des charges à caractère 
général, l’optimisation des recettes, le maintien à un niveau élevé 
des investissements dans les équipements structurants pour soutenir 
l’économie locale et la réduction de l’encours de la dette.

Confrontée, comme toutes les collectivités publiques, aux effets de la crise 
financière et économique, la Ville de Cannes, forte d’une décennie de 
gestion rigoureuse, peut poursuivre son développement harmonieux sur 
la base des engagements pris par l’équipe municipale et garantir un haut 
niveau de service public aux Cannois sans recourir à l’augmentation des 
impôts ou à l'emprunt.

Section fonctionnement : 
Les prévisions budgétaires pour 2011, en matière de fonctionnement, 

tablent sur une augmentation des recettes réelles pour la commune et une 
diminution des dépenses, avec une section équilibrée à 248 553 113 euros. 

 

 

Recettes réelles de 
Fonctionnement : 247 896 218 €

Dépenses réelles de p
Fonctionnement : 222 053 113 €

Fiscalité
directe

Fiscalité
indirecte

Charges à 
caractère 
général

Charges de 
personnel

Autres charges 
de gestion
Charges 	nancières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

Dotations,
subventions

Autres recettes
Produits

exceptionnels

56,18 %

12,49 %

23,64 %

7,62 %
0,07 %

23,72 %

22,83 %

4,73 %

46,18 %

0,51 %
2,03 %

Les	recettes	réelles	sont	estimées	à	247	896	K€
Composées essentiellement du produit de la fiscalité directe (taxe 
d’habitation, taxe foncière), de la fiscalité indirecte (taxe de séjour, produit 
des jeux, etc.), des dotations et subventions des collectivités et de l’Etat, 
les recettes de fonctionnement devraient connaître une hausse significative 
en 2011 : + 3,63 % pour la fiscalité directe, + 7,42 % pour la fiscalité 
indirecte, + 1,70 % pour les dotations et subventions, + 5,21 % pour les 
autres recettes. 
Comment expliquer une telle augmentation alors que, dans le même 
temps, la municipalité ne touche pas aux taux d’imposition relevant de 
sa compétence ? Simplement par plusieurs phénomènes : d’une part 
l’attractivité toujours croissante de Cannes qui, par la qualité de vie 
qui y est développée, attire chaque année de nouveaux habitants, plus 
3 074 habitants entre 2007 et 2010 et de nouvelles entreprises qui 
s’installent dans les différents quartiers cannois et viennent renforcer 
le nombre de foyers fiscaux ; d’autre part, certains secteurs d’activité 
qui ont été directement impactés par les effets de la crise en 2009 
enregistrent désormais une reprise à deux chiffres comme les casinos 
dont le prélèvement du produit des jeux est évalué à + 11,11 %, 
celui de la taxe additionnelle des droits de mutation réalisés dans le 
cadre des cessions et acquisitions immobilières est porté, quant à lui, à 
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littoral : embelliSSement 
deS promenadeS du bord 
de mer
La Ville de Cannes a sollicité auprès de l’Etat le 
transfert de gestion, à titre gratuit, du littoral 
cannois afin d’engager un programme d’em-
bellissement et d’élargissement de la prome-
nade côtière et d’améliorer ainsi les prestations 
offertes aux usagers comme l’accessibilité, le 
confort, les perspectives visuelles et aménage-
ments paysagers du bord de mer.

 Conseil muniCipal du 22 nov. 2010 

habitat : le paSS foncier 
déclaré d’intérêt 
communal à canneS
Dans le cadre de sa politique du logement 

demande Pass Foncier, disposer de ressources 
inférieures aux plafonds de Prêt social location 
accession (P.S.L.A.), être bénéficiaire d’une aide 
à l’accession sociale à la propriété attribuée par 
la collectivité pouvant varier d’un montant com-
pris entre 4 000 euros pour un foyer jusqu’à 
3 personnes et 5 000 euros pour un foyer 
comprenant 4 personnes et plus. 

 Conseil muniCipal du 17 déC. 2010 

touriSme : la locomotive 
Semec confirmée danS SeS 
miSSionS
La Ville de Cannes a reconduit la SEMEC (So-
ciété d’économie mixte pour les événements 
Cannois) dans le cadre de la délégation de 
service public liée au Tourisme et aux Congrès, 

et afin de favoriser l’accession à la propriété 
des actifs cannois, la municipalité a déclaré 
le dispositif Pass Foncier d’intérêt communal 
dans le cadre de certaines opérations destinées 
à la production de logements neufs dans des 
conditions attractives notamment pour les mé-
nages bénéficiant de l’aide à l’accession sociale 
à la propriété. Ainsi, le programme immobilier 
«  Cannes Sunset », qui prévoit la création 
de 101 logements dont 10 dans le cadre du 
Pass Foncier sur l’avenue Francis Tonner, à 
Cannes La Bocca, a été retenu par la collecti-
vité. Pour bénéficier du dispositif, les acquéreurs 
doivent remplir certaines conditions dont : être 
primo-accédant de sa résidence principale en 
logement neuf uniquement, ne pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale au cours 
des deux dernières années qui précèdent la 

place de nouveaux mobiliers en bois écologiques, la réhabilitation du 
point de vue panoramique et du parcours de plein air ; la construction 
d’une nouvelle crèche multi-accueil d’une capacité de 60 places 
supplémentaires en partenariat avec un investisseur privé ; l’ouverture 
du nouvel hôpital pour lequel la Ville a investi plus de 5 millions d’euros ; 
la finalisation du concept de cité-musée du Cinéma qui sera pour la 
région un nouvel élément d’attractivité à travers un équipement culturel  
d'exception, véritable Beaubourg du 7e Art.

Le	Suquet : lancement du projet de rénovation complète et de mise 
en accessibilité du quai Saint-Pierre afin de valoriser dans une unité et 
harmonie urbaine les différents espaces de vie (terrasses, promenade 
piétonne, etc.) ; poursuite de la conceptualisation d’un parking semi-
enterré sur l’espace Laubeuf agrémenté d’un jardin paysager de 
8 000 m2 ; lancement de la deuxième phase du projet de création d’un 
musée des arts et traditions provençales au Moulin Forville – Victor 
Tuby ; mise en zone piétonne de la chaussée sud du marché Forville ; 
élaboration d’un projet de réaménagement concerté de l’îlot Saint-
Dizier, première phase d’un projet visant à préserver et valoriser le cœur 
historique de Cannes.

Carnot	–	Prado	République : lancement des premiers travaux de 
construction de « l’éco-quartier » sur l’îlot Commandant Maria avec 290 
logements, 2 200 m2 de locaux commerciaux, 2 600 m2 dédiés à l’accueil 
d’équipements publics, une offre de 600 places de stationnement en 
souterrain ; finalisation des travaux d’aménagement et d’embellissement 
des rues de Mimont et Louis Braille afin de faciliter l’accès aux commerces 
et de mettre en valeur le caractère urbain de ce secteur ; attribution 
de nouvelles « primes incitatives pour la rénovation des devantures 
commerciales » afin d’améliorer la cohérence esthétique et la lisibilité des 
enseignes sur le boulevard Carnot et dans le quartier Prado-République.

Centre-ville : poursuite du programme pluriannuel de modernisation 
et d’embellissement du Palais des festivals et des congrès, moteur 
de l’économie cannoise notamment avec les travaux préparatoires 
à la transformation intérieure du Grand auditorium et des salles de 

conférences ; ouverture du parking-jardin Saint-Nicolas avec 420 places 
pour véhicules légers, 48 places pour les deux-roues, et 2 500 m2 
d’espaces verts à caractère traditionnel et provençal ; lancement 
du réaménagement de la gare Cannes Centre et de ses environs 
en partenariat avec la SNCF et RFF ; finalisation de la réhabilitation 
du marché Gambetta ; rénovation des rues du centre-ville dans le 
secteur rues des Belges / Notre-Dame / Bivouac Napoléon et Jaurès / 
Marceau / République.

Californie	Pézou	–	Pointe	Croisette : lancement des travaux 
de construction du nouveau complexe sportif et de loisirs Montfleury 
comprenant 7 courts de tennis, une piscine découvrable, une salle 
municipale d’une capacité de 300 personnes, le tout inscrit dans un 
vaste parc public arboré ; lancement des travaux d’aménagement du 
deuxième tronçon du chemin de Terrefial ; poursuite des travaux de 
rénovation de l’école maternelle Metz afin de l’adapter à l’évolution 
des effectifs et aux exigences en matière de fonctionnalité, de sécurité 
et d’accessibilité ; création d’un nouvel itinéraire cyclable : Jardin de la 
Roseraie – Port Pierre Canto – Palm Beach, portant ainsi le réseau 
praticable sur la commune à 14 km.

Iles	de	Lérins : poursuite des travaux de restauration du Fort Royal de 
l’île Sainte-Marguerite, sécurisation des pontons de l’île Sainte-Marguerite, 
mise en œuvre du Contrat de baie des golfes de Lérins.

Par ailleurs, dans tous les quartiers, la Ville investira en faveur du 
développement durable dans le cadre de la mise en œuvre de 
Cannes21, l’Agenda 21 de Cannes ; mais aussi dans la construction 
de nouveaux logements en soutenant les bailleurs sociaux pour la 
réalisation de 329 logements neufs dont 252 livraisons en 2011 et la 
réhabilitation de 1 063 logements dont 1 002 livraisons en 2011 et 61 
mises en chantier ; dans la protection du littoral avec le réensablement 
des plages grâce à l’apport de 50 000 tonnes de sable ; dans la propreté 
urbaine avec l’acquisition de nouveaux matériels et équipements 
notamment pour la collecte des ordures ménagères et le nettoyage des 
rues, la mise en place de conteneurs enterrés et l’installation d’environ 

couvrent quatre objectifs majeurs, piliers de l’action municipale depuis dix 
ans : + de Qualité de vie, + d’Attractivité, + de Prospérité, + de Sécurité. 
Parmi ces quatre objectifs, la Qualité de vie tient incontestablement la 
première place puisqu’elle consommera plus de 50 % des dépenses 
prévues, avec un total de plus de 30 millions d’euros. 

Par ailleurs, afin d’optimiser ses dépenses, la municipalité a instauré au 
sein de la collectivité la culture « low cost » (au moindre coût) appliquée 
à l’ensemble des projets structurants en tenant compte de la mesure 
du besoin, du juste prix, de la performance environnementale et de la 
qualité de service rendu.

Les	investissements	par	quartier	K€	

Divers quartiers                Iles de Lérins                                         Californie-Pezou/Pointe croisette
Centre-ville                                            Carnot/Prado République                Le Suquet
Croix-des-Gardes/Petit Juas               Bocca sud                                         Bocca nord

9 965

3 278

9 359
4 000

1 345
1 473

5 723

15 758

599

Les	grands	projets	par	quartier	:
Bocca	Nord : aménagement d’un parc écologique de 75 hectares, 
dans la basse vallée de la Siagne, intégrant 48 hectares de zones agricoles, 
une ferme biologique, 20 hectares d’espaces naturels, 5 hectares pour 

la pratique sportive ; la poursuite de l’opération « Cœur de quartier 
Ranguin » avec la construction du nouveau complexe commercial, le 
début des travaux d’aménagement du giratoire Hugo/Laborde et du 
boulevard Victor Hugo ; le début des travaux de reconstruction de 
l’école Marcel Pagnol en école jardin à haute qualité environnementale 
comprenant 10 classes élémentaires et 5 maternelles sur deux étages ; 
la création d’un parking d’une centaine de places supplémentaires sur 
la rive droite de la Frayère dans le cadre de la rénovation urbaine et 
sociale du quartier.

Bocca	Sud  : poursuite des actions entreprises pour favoriser 
le développement et l’implantation d’activités technopolitaines 
avec la finalisation des travaux de désenclavement du secteur du 
Technopôle par l’augmentation du gabarit du pont-rail de la Roubine 
et le réaménagement des giratoires à proximité, l’élaboration du 
projet d’aménagement urbain sur les 24 hectares du site de Cannes 
marchandises avec la création de lieux de vie, d’activités tertiaires et 
d’un pôle multitransports, la poursuite de la création du Technopôle 
de La Bastide Rouge, réalisé par un investisseur privé ; l’ouverture du 
centre-ville de La Bocca sur la mer par la démolition du château d’eau 
et la création de la nouvelle voie d’accès aux plages réservée aux modes 
de déplacement doux (piétons et vélos) en prolongeant l’avenue Pierre 
Semard vers le boulevard du Midi – Louise Moreau ; le lancement 
des travaux de construction du centre aquatique Pierre de Coubertin 
dédié aux activités nautiques tant pour les sportifs de haut niveau que 
pour le grand public ; la valorisation du marché de La Bocca avec le 
lancement des premiers travaux d’aménagement afin d’ordonner et 
d’optimiser l’espace dédié aux commerçants tout en rendant le lieu 
plus convivial pour les promeneurs ; la rénovation de la chapelle Saint-
Cassien ; la création de nouveaux locaux annexes au gymnase des 
Mûriers notamment pour de nouveaux vestiaires afin de répondre à 
l’augmentation des usagers et améliorer l’accueil des arbitres.

Croix-des-Gardes	–	Petit	 Juas  :	poursuite des travaux de 
protection et de mise en valeur du parc forestier de la Croix-des-Gardes 
notamment par la plantation de 900 arbres supplémentaires, la mise en 

à travers notamment l’exploitation du Palais 
des festivals et des congrès, pour une période 
de 10 ans. Forte de son expérience et d’un 
bilan positif malgré un contexte économique en 
crise, la SEMEC, qui a su gagner par sa profes-
sionnalisation depuis 2001 la confiance de ses 
partenaires et clients, se voit prolongée avec des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs toujours plus 
ambitieux : fidéliser les manifestations existantes 
et favoriser la venue de nouveaux événements, 
valoriser le dynamisme de la commercialisation 
du Palais des festivals et des congrès en par-
tenariat avec les acteurs institutionnels pour la 
promotion de la destination, améliorer l’offre 
relative à la politique touristique et compléter 
l’offre culturelle et événementielle de Cannes, 
diminuer la participation financière de la Ville 
affectée au développement de la politique tou-

Conseil municipal a voté une subvention excep-
tionnelle de 23 000 euros pour aider l’antenne 
cannoise à financer les travaux de remise en 
état, notamment aux normes de sécurité, du 
local servant à l’accueil du public, rue des 
Halles. Par ailleurs, la Ville a confirmé ses enga-
gements auprès des associations Croix-Rouge 
Française, Enfance et famille pour la crèche 
halte garderie « Les Bambins », Les Logis 
des jeunes de Provence, Agence méditerranée 
de service à la personne, Villa Saint Camille  
percevant une subvention supérieure à 
10 000 euros chacune.

ristique, culturelle et événementielle de la cité, 
augmenter le nombre des Cannois bénéficiant 
des manifestations culturelles de qualité grâce 
à une politique ambitieuse visant à rendre les 
tarifs toujours plus accessibles.

Social : la ville S’enGaGe 
au côté deS reStoS du 
cœur
Engagée dans une politique sociale dynamique 
et pragmatique, à travers son CCAS, le GIP 
Cannes Bel Âge et le tissu associatif, la Ville de 
Cannes, attachée à la création de richesses à 
travers son activité économique pour un partage 
équitable avec les plus démunis, confirme son 
engagement au côté de l’association créée par 
Coluche : les Restos du Cœur dont le nombre 
des bénéficiaires ne cesse de croître. Ainsi, le 
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LA PAROLe À LA MAjORIté - eSPACe D’exPReSSION RéSeRvé Au gROuPe :
“vive cannes ! avec bernard brochand”

LA PAROLe À L’OPPOSItION - eSPACe D’exPReSSION RéSeRvé Au gROuPe :
“gagner pour cannes”

Cannes : une eQuipe au travail,  
une ville en aCtion
Le budget 2011 qui a été voté vient confirmer la dynamique 
d’action dans laquelle la municipalité est engagée depuis 10 ans, 
au service de Cannes et des Cannois. 

Qu’il s’agisse de renforcer toujours davantage la sécurité des biens 
et des personnes avec des résultats significatifs comme le recul de 
la délinquance de voie publique de plus de 60 % depuis 2001 ; de 
rendre notre ville toujours plus attractive à travers des équipements 
et des services modernes et performants, véritablement adaptés 
aux besoins des usagers et au moindre coût comme Allô Mairie +, 
la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées aux 
ressources limitées, l’Espace Ranguin, les Clubs du Bel Âge, etc. ; de 
soutenir l’activité des entreprises locales et donc de l’emploi par 
une politique marketing audacieuse et pertinente à l’international 
qui permet d’attirer de nouvelles entreprises et des clients parmi 
les organisateurs de congrès ou salons professionnels, de renforcer 
le lien social et intergénérationnel des Cannois dans le cadre d’une 
solidarité active auprès des jeunes, des familles, des personnes 
démunies, isolées ou âgées, l’équipe municipale est mobilisée 
chaque jour, depuis 10 ans, sur tous les fronts.

D’autres mettent leur disponibilité à profit de la critique 
systématique, du dénigrement, de l’attaque et de la polémique 
à outrance, sans jamais rien proposer de réaliste, de concret, 
bref d’utile pour notre ville et ses habitants. Dénonçant un jour 
des investissements pharaoniques, critiquant le lendemain leur 
diminution, la contradiction permanente est leur apanage.

Et si, comme l’écrivait l’économiste français, Georges Elgozy, dans 
Le Fictionnaire : « la démagogie est à la démocratie ce que la 
prostitution est à l’amour », notre équipe entend bien vous préserver 
de ce racolage de certains opposants. Depuis 10 ans, c’est factuel, les 
taux d’impôts communaux n’ont pas augmenté, les investissements 
ont permis d’embellir et moderniser la ville, le patrimoine communal 
a augmenté et non diminué (plus d’acquisition que de ventes).

Avec vous, en 2011 et dans les années futures, nous maintiendrons 
le cap de l’action concrète et positive, avec réalisme, lucidité et 
pragmatisme, pour faire ensemble dès aujourd’hui ce que sera 
Cannes demain.

 la muniCipalité

Le conseil municipal vient de voter le budget et la DSP du tourisme et 
des congrès. Notons que le budget propose :
- une pression fiscale stabilisée,
- une diminution des coûts de fonctionnement,
- une politique de désendettement,
-  un maintien des subventions sur les postes importants : le social, le Bel 
Âge, les MJC, les clubs sportifs et culturels,

-  un niveau d’investissement en diminution, compte tenu de la 
conjoncture.

Si nous avons choisi de nous abstenir sur ce vote c’est que certaines 
recettes, prévues dans ce budget, nous semblent irréalisables, bien trop 
optimistes malgré la légère reprise annoncée. L’absence de celles-ci 
nous obligera alors à vendre plus d’actifs pour réaliser certains projets.
Concernant la DSP tourisme et Congrès.
Malgré les effets désastreux de la crise, la SEMEC a honoré ses 
engagements au-delà des obligations imposées par son cahier des charges.
Pour maintenir cet outil au niveau des exigences des congressistes, la 
ville, propriétaire des murs, participera aux investissements. Une part de 
nos impôts va servir à cette réalisation. Cet engagement contribue aussi 
à la garantie des emplois cannois. Ces efforts d’investissements associés 
à une bonne gestion sont à l’origine de l’impact économique porté par 
le palais pour un montant de plus de 825 000 000 €.

Soyons pragmatiques et reconnaissons que Cannes est la ville qui a su 
le mieux résister à la crise en se plaçant à la deuxième place des villes 
de congrès juste derrière Paris. Nous avons même le sentiment, vu ses 
résultats que la SEMEC est « la poule aux œufs d’or » pour l’économie 
cannoise. Compte tenu du fait que le nouveau cahier des charges est 
plus favorable pour la ville que le précédent, espérons que la SEMEC 
aura les moyens d’acquitter ces nouvelles et pénalisantes charges. 
Il n’est pas raisonnable de dire que la mise en sommeil du projet 
d’extension du palais soit une bonne chose pour Cannes. Bien au 
contraire, car cette situation est la preuve que les congressistes ont 
réduit, en termes d’espace d’exposition, leurs besoins. 
Nous regrettons tous ces recours à l’encontre du Multiplexe et de la 
cité de l’image qui privent notre jeunesse de 1 000 emplois. Comment 
se passer d’une telle opportunité en cette période de crise ? Nous 
formulons le vœu, pour l’année 2011, que ce projet puisse enfin voir le 
jour dans l’intérêt du bassin Cannois afin que Cannes conforte sa place 
de moteur français, voire mondial, de l’industrie de l’image et du cinéma.
Faisons en sorte, tous ensemble, que cette nouvelle année 2011 soit 
porteuse de réussite, de santé et de prospérité pour la ville de Cannes 
et pour toutes les Cannoises et Cannois.
Bonne Année à toutes et à tous.

 jean-marC Chiappini - Christophe navarro

villa Maurice Chevalier pour boucler les budgets.
Ce n’est plus tolérable de voir une ville comme Cannes se réclamer 
exemplaire en termes de développement durable et faire, en même 
temps, le choix du béton dans les quartiers.
Ce n’est plus tolérable de voir une ville comme Cannes et le Palais 
des festivals en manque de résultats commerciaux supplémentaires 
en termes de tourisme d’affaires au bénéfice des acteurs économiques 
alors que les Cannois financent déjà près de 10 millions d’euros pour 
les manifestations d’intérêt général comme le Festival de Cannes ou 
le MIPIM qui font rayonner et tenir le rang de Cannes sur le plan 
international. 
La majorité municipale cherche à enjôler les Cannois à coups de 
communication marketing mais également à polémiquer voire accuser 
vilement l’opposition que nous représentons sans nous laisser le droit 
de réponse. En ce qui nous concerne, nous préférons avant tout avoir 
l’estime des Cannois ainsi que leur approbation dans la défense de 
l’intérêt général.

philippe tabarot, anniCk laCour, olivier vasserot,  
danièle mathieu, paul simonet, nathalie benGuiGui,  

henri Céran, nathalie GarbaY, emmanuel blanC 
point info : 04 97 06 41 06

2011, le visaGe de Cannes doit ChanGer
Notre groupe poursuivra son rôle pour défendre les intérêts de notre 
ville. Nos propositions pèsent désormais sur les projets municipaux. 
Les requalifications des marchés Forville et Gambetta depuis longtemps 
demandées par notre groupe commencent à se faire jour. Nous y 
voyons la volonté d’une municipalité de se concentrer enfin sur les 
projets prioritaires. Nous y voyons aussi le rôle crédible de notre 
force d’opposition, capable de faire revenir en arrière cette majorité 
sur certains de ses choix. Mais, la folie dépensière des années 2001 
- 2010 de la majorité municipale brise les espoirs de voir d’autres 
projets essentiels sortir de terre dès aujourd’hui comme le futur centre 
aquatique ou le site des Allées. D’autres encore ont pris des retards 
patents comme la reconstruction de l’école Marcel Pagnol ou la Cité du 
Cinéma. Avec une pression fiscale communale parmi les plus fortes de 
France, avec l’accélération de nouvelles constructions engendrant une 
augmentation du produit issu de la taxe d’habitation, Cannes devrait 
mieux s’en sortir. Ces choix ne suffisent même pas. Les marges de 
manœuvre sont réduites : 
- un investissement en chute au détriment de l’activité et de l’emploi, 
- une dette de 4 210 euros par habitant soit 50 % de plus que les villes 
de même strate,
- une vente en rafale du patrimoine des Cannois comme le Gallia ou la 

Le CCAS et Cannes Bel Âge voient leur budget pratiquement stagner, 
alors que les besoins explosent en ces temps de crise.

Alors cette nouvelle année 2011 est l’occasion de dresser un bilan et de 
tracer un chemin. Le bilan de la droite en France est calamiteux, tant au 
niveau national qu’au niveau de la ville. Les Socialistes montrent quant à 
eux tous les jours leur compétence à gérer des villes, des départements, 
des régions. Ils le font avec justesse et avec justice, main dans la main 
avec les autres formations de Gauche.

Cette compétence de Gauche, Cannes y a droit comme les autres 
villes. Souhaitons que 2011 marque un nouveau départ dans ce pays 
vers plus de justice sociale, vers plus d’équilibre dans les choix politiques.

Le Parti Socialiste, avec la Gauche et les Écologistes, défend les intérêts 
de la population, pour qu’ensemble nous puissions donner à Cannes 
un visage plus humain.

Vivement la Gauche à Cannes.

apolline CrapiZ – parti soCialiste - Conseillère muniCipale  
Chef de Groupe de la GauChe et des éColoGistes

2011 – l’année des Grands déséQuilibres
La Gauche souhaite aux Cannoises et aux Cannois que 2011 soit la 
plus heureuse possible. Que chacune et chacun d’entre vous connaisse 
joie, santé et prospérité.

Cependant, si ces vœux se réalisent, ce ne sera pas grâce à la municipalité 
de droite.

Comment cette municipalité peut-elle gérer Cannes de manière 
aussi déséquilibrée ? Un exemple ? Deux ans suffisent pour réaliser à  
Cannes-est une piscine quand La Bocca attend la sienne en vain depuis 
plus de dix ans.

Aucun projet sur La Bocca, si ce n’est un supermarché planté au cœur 
des habitations, promises désormais à l’étouffement automobile et à 
la pollution.

À ce déséquilibre géographique s’ajoute un déséquilibre social. 
Le budget 2011 de Cannes prévoit la perte continue de personnel de 
la Ville. Les services à la population sont bradés, dans les écoles, dans 
les crèches, dans les services de proximité.
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 Un engagement

150 corbeilles supplémentaires ; dans la création de 200 nouvelles 
places de stationnement pour les deux-roues réparties sur une vingtaine 
de sites ; la création de nouveaux jardins familiaux, la reconduction 
de la Quinzaine de l’emploi afin d’optimiser la rencontre entre l’offre 
et la demande au travers de différents événements et manifestations 
comme le Carrefour des métiers de l’hôtellerie, de la restauration 
et de l'événementiel ou encore 1 000 jobs d’été, etc. ; la rénovation 
de 29 rues supplémentaires, le renforcement de l’accessibilité de la 
ville pour les personnes à mobilité réduite, la création d’une équipe 
de prévention jeunesse de proximité constituée d’animateurs et 
d’éducateurs spécialisés.

Enfin, la Ville de Cannes poursuivra parmi ses investissements majeurs : 
la réhabilitation du port Pierre Canto avec la finalisation du projet de 
nouvelle capitainerie, la mise en place d’une zone contrôlée pour l’accès 
nocturne aux jetées sud et ouest, l’extension du périmètre portuaire ; 
la reconfiguration du port du Moure Rouge avec une optimisation des 
conditions d’accueil des usagers, la sécurisation des places d’amarrage 
et des points d’ancrage des digues Sud et Est ainsi que la réfection 
de la rampe de mise à l’eau ; la mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’aménagement de la Faculté des métiers et le développement de 
l'École hôtelière ; l’extension du crématorium pour répondre à la 
demande croissante de crémations. 

Parallèlement aux investissements municipaux, d’importants 
investissements publics et privés seront concrétisés au cours de l’année 
2011 et des suivantes, dont notamment la création du pôle universitaire 
d’enseignement et de recherche en lien avec l’Université de Nice-
Sophia Antipolis et du CROUS de Nice-Toulon, la modernisation et 
la transformation des palaces et grands hôtels, la création de nouveaux 
hôtels notamment 4*, la réalisation du complexe commercial de 
Ranguin, la création d’une résidence pour séniors aux abords du parc 
Montfleury. 

Au total, l’investissement cumulé public-privé s’élève, à ce jour et 
pour l’horizon 2014, à plus de 1,5 milliards d’euros. Un engagement 
financier exemplaire qui témoigne du dynamisme, de l’attractivité et 
de la confiance que Cannes inspire désormais aux investisseurs, y 
compris en période de crise. C’est là la démonstration par les faits 
que l’approche entrepreneuriale et les choix effectués depuis dix 
ans par l’équipe municipale de Bernard Brochand, pour favoriser la 
prospérité de Cannes et des Cannois, ont été judicieux et contribuent 
aujourd’hui à préserver la cité des festivals des méfaits d’une conjoncture 
économique internationale toujours tendue et incertaine.

Gestion de la dette et de la trésorerie
Rien n’est plus sensible, et hélas souvent sujet à polémique, que la 
gestion de la dette. Pourtant, celle de la collectivité procède de la même 
réalité que celle d’un foyer, d’une famille ou d’un individu. Elle est donc 
compréhensible de tous. Lorsque monsieur Dupont souhaite acquérir 

un bien dont le coût dépasse ses disponibilités financières, il a deux 
possibilités : soit renoncer à son achat malgré la nécessité qu’il en éprouve, 
soit solliciter d’un établissement de crédit l’avance de la somme qui lui 
manque. Ainsi, pour répondre aux besoins des Cannois et moderniser 
continuellement la ville sans pour autant grever leur budget en recourant 
à l’augmentation des impôts, la municipalité n’a d’autre alternative, au-delà 
de la saine et rigoureuse gestion des deniers publics qui lui permet 
comme indiqué plus haut de diminuer les frais de fonctionnement et 
donc de dégager une certaine marge d’autofinancement, que d’emprunter. 
Exactement comme le ferait monsieur Dupont pour acheter la voiture 
dont il a besoin pour aller travailler ou le logement dans lequel il souhaite 
installer son foyer. Il n’est rien de scandaleux ni d’hasardeux à cela dans 
la mesure, bien sûr, où les emprunts sont consacrés uniquement à des 
dépenses d'investissement, ce qui est le cas à Cannes contrairement à 
l'État qui emprunte chaque année pour faire face à ses dépenses de 
gestion courante et où la somme des emprunts à rembourser, c’est-à-dire 
l’encours de la dette, reste inférieure à la capacité de remboursement. 
En la matière, la solidité financière de Cannes n’est plus à démontrer. 
Elle est d’ailleurs reconnue chaque année par les instituts de notation 
internationaux, dont le cabinet américain Standar’s and Poor qui lui a 
attribué une nouvelle fois l’excellente note « AA- » en 2010. Par ailleurs, 
le rapport de la Chambre Régionale des Comptes rendu au terme de 
l’inspection minutieuse et pointilleuse de ses magistrats confirme lui aussi 
la nette amélioration de la gestion cannoise par rapport aux années 1990.

Dès lors, l’encours de la dette, qui s’élève à ce jour à 302,28 millions 
d’euros et poursuit sa baisse en 2011 pour atteindre un désendettement 
de 20 millions d’euros en trois ans, doit être considérée au regard du 
patrimoine cannois que l’équipe de Bernard Brochand a valorisé à hauteur 
de près de 740 millions d’euros en dix ans grâce à ses investissements 
structurant et sa politique d’acquisitions-cessions foncières. Ainsi, le 
patrimoine collectif des Cannois est évalué aujourd’hui à plus de 2,3 milliards 
d’euros dont 1,7 milliards seraient cessibles en cas de nécessité, soit plus de 
5,6 fois le montant de l’encours de la dette. Ce qui signifie concrètement 
que dans l’absolue pire des situations, la Ville de Cannes serait en mesure 
de rembourser plus de 5 fois sa dette actuelle sans augmenter la fiscalité, 
et ce grâce à la valorisation du patrimoine opérée par la municipalité. 
Cette mise en perspective, à la fois factuelle et pragmatique, de la dette 
cannoise au regard de la capacité de remboursement de la commune, 
devrait rassurer les esprits les plus inquiets et faire taire les colporteurs de 
fausses et mauvaises nouvelles.
Enfin, la gestion dynamique des finances communales liée à un important 
travail de renégociation a permis de ramener le taux moyen de l’encours 
de 5,88 % en 2001 à 2,44 % en 2010 et de diminuer ainsi l’annuité de la 
dette de 31,18 % .

Ainsi, le budget primitif de la Ville de Cannes pour l’année 2011 s’inscrit 
dans la droite ligne d’une gestion municipale voulue responsable, rigoureuse 
et performante depuis dix ans, favorisant la prospérité et l’attractivité de 
Cannes au service de la qualité de vie quotidienne de tous les Cannois. 


