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                      CONSEIL MUNICIPAL  

 Ville d’Antibes Juan les Pins                           séance du vendredi 17 septembre 2010 
  ----------------                  

 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      
POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
    

 

11-1 CASINO LA SIESTA –DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT ANNUEL 
DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC  - EXERCICE 2009- INFORMATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 

11-2 CASINO EDEN BEACH – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC – EXERCICE 2009 – 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
 

On ne peut pas dire que la situation des deux casinos, présentée dans les rapports, 
soit bien réjouissante. 
 
Même si les deux établissements se trouvent encore dans une position financière 
largement viable, il ne faut pas traiter à la légère les signaux qui indiquent, depuis 
deux ou trois ans, un avenir difficile. 
 
Les effets néfastes de la politique menée par la majorité actuelle impactent 
fortement la population des gens défavorisés jusqu’aux classes moyennes. 
 
C’est principalement dans cette tranche de la population que l’on trouve les joueurs 
des machines à sous.  
Les casinotiers en ont conscience, cette politique là n’arrange pas leurs affaires. 
 
Il est vrai qu’au travers un décret d’août 2009, voté par les parlementaires de droite, 
un  petit cadeau leur a été octroyé. 
 
Le barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux passe à 
50%. 
A noter quand même que ce petit cadeau conduit à une perte de recettes pour les 
finances publiques d’environ 40 millions d’euros. 
 
Autre cadeau voté à la hussarde par la majorité UMP, c’est la loi concernant les jeux 
en ligne. 
 
Dans un premier temps, cela va avoir un effet des plus négatifs sur la fréquentation 
des casinos. Il est vrai que très rapidement les deux ou trois principaux groupes de 
casinotiers vont s’accaparer cette nouvelle manne financière au détriment, bien 
évidemment, des petits casinos qui vont disparaître. 
 
Pour l’instant, nos deux casinos s’adaptent et le poste qui subit en priorité les 
conséquences, c’est l’emploi. 
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Pour 2009, c’est 30 emplois en moins, l’équivalent d’une PME. 
Le chiffre est plus important si l’on calcul en effectif moyen. 
 
A noter qu’en 2009, la ville perd pour plus d’un million d’euros sur les différents 
prélèvements des deux casinos. 
 
Monsieur le Maire, vous continuez à vouloir parier sur les casinos mais nous, nous 
considérons que la mise est trop élevée lorsque l’on constate que le gain financier 
est en train de fondre et surtout qu’il se fait principalement sur le dos des gens déjà 
en difficulté. 
 
 

 


