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En préambule une petite remarque : 
Dans les ratios figure le nombre de résidences secondaires 16 703, le même qu’en 2007. 
 
Je constate que la dotation générale de fonctionnement diminue.  
Le ratio DGF population était de 198,01 il est de 196,48.  
Ce ratio est aussi éloigné de la moyenne nationale qui est de 282 ! Cette moyenne est en 
augmentation puisqu’en 2007 elle était de 272. 
 
Au-delà des effets d’annonce du fameux plan de relance et autre commission Balladur, voilà la 
réalité, l’état réduit sa dotation. 
 
Une nouvelle fois, les restes à réaliser représentant un montant non négligeable : 13 111 305,95 € qui 
n’ont pas été dépensés. 
Effectivement, au moment du vote du budget c’est gratifiant de lister tous les projets et d’annoncer, 
comme vous l’aviez fait le 21 décembre 2007, un budget ambitieux avec un montant 
d’investissements jamais atteint précédemment puisqu’il était de 26 millions d’euros. 
 
Vous nous expliquerez, j’en suis persuadé, les raisons de ces restes à réaliser. 
 
Je passe au fonctionnement où je constate que les recettes reversées par les casinos sont en nette 
diminution : moins 1 million 100 000 € ! 
 
Par contre, la spéculation immobilière continue puisque le montant record des droits de mutation est 
atteint :   9,1 millions d’euros. 
 
Autre objet d’étonnement : 1 million de plus pour le service incendie , quand on voit dans quel état se 
trouve la caserne d’Antibes, quand on connaît les revendications des sapeurs-pompiers on se dit que 
ce million a du être bien utilisé mais rien, aucun résultat. 
 
Enfin dernier sujet surprenant, la SACEMA qui réalise un bénéfice. Est-ce bien le rôle d’une SEM qui 
a des compétences sociales de faire autant de bénéfices ? 
 
 
 


