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Recueil des avis et des délibérations 

sur le SAGE nappe et basse vallée du Var  
 

en application de l'article L.212-6 du Code de l’environnement 
 



date délibération avis remarques à prendre en compte dans les documents du SAGE

Aspremont neant favorable

Bonson 19/02/2014 favorable

Bouyon 28/02/2014 favorable

Carros 20/02/2014 favorable

Castagniers 12/03/2014 favorable

Colomars 19/03/2014 favorable

Duranus 15/03/2014 favorable

Gattieres 17/02/2014 favorable

Gilette 18/03/2014 favorable

La Gaude neant favorable

La Roquette sur Var 13/02/2014 favorable

Le Broc 10/02/2014 favorable

Levens 20/02/2014 favorable

Nice neant favorable

Revest les roches 12/02/2014 favorable

Saint Blaise 28/02/2014 favorable

saint jeannet 19/02/2014 favorable

Saint-Laurent-du-Var 20/02/2014 favorable

Saint Martin du Var 07/03/2014 favorable

Utelle 03/02/2014 favorable

Syndicat 

Intercommunal de 

l'Estéron et du Var 

Inférieur (SIEVI)

18/03/2014 favorable



date délibération avis remarques à prendre en compte dans les documents du SAGE

La Région PACA précise:

1/  L'article 1 du règlement nécessite une clarification dans sa rédaction.

2/ les mesures compensatoires mentionnées dans le règlement, nottament aux articles 8 et 10, pourraient être 

précisées quant au niveau d'exigence minimale attendue par le SAGE pour ces mesures (en termes de surface, 

débit, volume...)

3/ la compatibilité des projets menés sur la Périmètre de l'Opération d'Interêt National de la plaine du Var avec le 

SAGE devra être rigoureusement étudiée 

étant donné l'impact fort de ce type d'aménagement à la fois sur la ressource en eau et sur l'occupation de 

l'espace

Métropole Nice côte 

d'Azur (MNCA)
22/04/2014 favorable

Communauté 

d'Agglomération 

Sophia Antipolis (CASA)

neant favorable

Communauté de 

communes des Alpes 

d'Azur

neant favorable

Région Provence Alpes 

Côte d'Azur
25/04/2014 favorable



date délibération avis remarques à prendre en compte dans les documents du SAGE

Le COGEPOMI demande de :

1/  rappeler les échéances des travaux au titre du classement des cours d'eau sur tout le linéaire en liste 2;

 2/ préciser la liste des ouvrages cibles nécessitant des travaux de montaison et dévalaison sur la Zone d'Action 

prioritaire (ZAP) anguille; 

3/ mettre à jour la carte n°9 avec la représentation de la ZAP anguille

Comité de bassin 

Rhône Méditerranée
27/05/2014 favorable

le Comité de bassin :

1/ souligne l'importance du travail accompli par la CLE et le Conseil général des Alpes-Maritimes dans la 

rédaction du SAGE;

2/reconnait la compatibilité des documents du SAGE  avec les enjeux identifiés sur ce territoire par le SDAGE;

3/ prend acte avec intérêt de l'ambition forte du SAGE pour la préservation de la ressource en eau;

4/ encourage la mise en oeuvre des actions dans le cadre du contrat de rivière et le respect des règles de gestion 

définies pour la nappe et la basse vallée du Var;

5/ demande de maintenir une forte mobilisation de la CLE pour faire respecter les dispositions du SAGE;

6/demande que la CLE soit associée très à l'amont de l'élaboration des projets d'aménagement structurants de la 

basse vallée du Var pour faciliter la bonne prise en compte du SAGE;

7/ demande que les dispositions de mise en compatibilté des documents d'urbanisme soient portés rapidement à 

la connaissance des collectivités après la publication du SAGE;

8/  informe la CLE qu'il lui appartient de veiller à ce que la mise en oeuvre du contrat de rivière soit cohérente 

avec le SAGE

9/ précise les enjeux de restauration de la continuité des grands migrateurs en conformité avec le PLAGEPOMI et 

le classement des cours d'eau en tremes de calendrier, des ouvrages cibles nécessitant des travaux et d'une 

cartographie de ces enjeux.

Conseil général des 

Alpes-Maritimes
22/05/2014 favorable

Chambre d'agriculture 

des Alpes-Maritimes
néant favorable

Chambre de commerce 

et d'industrie Nice Côte 

d'Azur

neant favorable

Chambre des métiers neant favorable

COGEPOMI 25/04/2014 favorable























































































































 

certifié transmis au représentant de l'Etat le 15 mai 2014  

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 07-272 du 14 décembre 2007 du Conseil régional approuvant la 
délibération-cadre pour une politique de gestion solidaire et durable de l’eau en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la délibération n° 07-289 du 14 décembre 2007 du Conseil régional approuvant le 
lancement du schéma régional de la ressource en eau ; 

VU la délibération n° 09-70 du 17 avril 2009 du Conseil régional approuvant la 
consultation institutionnelle sur les projets de Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 2010-2015 du Bassin Rhône-Méditerranée et du 
programme de mesures ; 

VU la délibération n°11-770 du 24 juin 2011 du Conseil régional approuvant la mise 
en œuvre du contrat rivière de la nappe et basse vallée du Var ; 

VU la délibération n° 12-18 du 17 février 2012 du Conseil régional approuvant la 
déclaration de principes pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource 
en eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur (SOURSE – Phase 3) ; 

 

ENVIRONNEMENT 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe et de la basse vallée 
du Var (Alpes-Maritimes) 

DELIBERATION N° 14-310 
25 AVRIL 2014 
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certifié transmis au représentant de l'Etat le 15 mai 2014 

VU la délibération n°12-1626 du 14 décembre 2012 du Conseil régional approuvant la 
convention cadre relative aux Programmes d'Actions de Prévention des 
Inondations de la basse vallée du Var, PAPI Var 1 & 2 - 2012 / 2018 

VU la délibération n° 13-283 du 12 avril 2013 du Conseil régional adoptant la  Charte 
régionale de l'eau dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007/2013 - 
Schéma d'Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la 
Ressource en Eau - Phase 3 – SOURSE ; 

VU la délibération du 27 janvier 2014 de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de 
la nappe et la basse vallée du Var approuvant le projet de SAGE ; 

VU l'avis de la commission "Développement soutenable, environnement, énergie et 
climat" réunie le 14 avril 2014 ; 

VU l'avis de la commission "Aménagement et développement des territoires et du 
massif, foncier, habitat et logement" réunie le 10 avril 2014 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 25 Avril 2014. 
 

CONSIDERANT  

- que la Région a été consultée pour émettre son avis sur le SAGE de la nappe 
et de la basse vallée du Var par courrier du Président de la Commission Locale de l’Eau du 
30 janvier 2014 ; 

- que la Région a développé au fil des années une politique d’intervention 
forte dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, auprès des acteurs de terrain et des 
partenaires institutionnels ; 

- que ces programmes permettent à la Région en partenariat avec les 
collectivités territoriales, les usagers, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, les 
Départements et l’Etat de conjuguer leurs efforts pour coordonner les actions menées dans 
les domaines de la lutte contre les inondations, de la restauration et de la mise en valeur, de 
l’animation et de la gestion des milieux aquatiques et de l'assainissement à l’échelle d’un 
bassin versant ;  

- que le projet de SAGE du bassin versant de la nappe et la basse vallée du Var 
et sa déclinaison opérationnelle en cours et à venir répondent pleinement à la politique 
actuelle de la Région dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ; 

- que les différents enjeux du SAGE du bassin versant de la nappe et la basse 
vallée du Var sont cohérents avec les orientations stratégiques du SOURSE (schéma 
d’orientation pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau) ; 

- que la démarche de SAGE en tant que telle répond à l’orientation stratégique 
8 du SOURSE portant notamment sur la reconnaissance des structures de gestion des 
milieux aquatiques et développant des démarches à l’échelle des bassins versants ; 
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certifié transmis au représentant de l'Etat le 15 mai 2014 

- que l’orientation stratégique 9 du SOURSE précise que les SAGE constituent 
des outils puissants pour participer à la définition de projets de territoires «  développement 
durable » ; 

- que la Région s’est engagée à soutenir la mise en œuvre d’actions du contrat 
de rivière reprises dans les dispositions du PAGD ; 

- que le PAGD et le règlement du SAGE ne remettent pas en cause la 
continuité du service public régional de transport ferroviaire sur les chemins de fer de 
Provence ; 

- que les décisions administratives prises dans le domaine de l’aménagement 
du territoire étant soumises à un rapport de compatibilité avec le SAGE (SCOT, PLU, cartes 
intercommunales), les opérations d’aménagement ou de destination des sols définies par 
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de la plaine du Var en charge de l’Opération 
d’Intérêt National ne peuvent aller à l’encontre des objectifs du SAGE ; 

- que les remarques de la Région portant sur les points suivants ne remettent 
pas en cause la volonté de la Région d’approuver le SAGE : 

§ L’article 1 du règlement nécessite une clarification dans sa 
rédaction ; 

§ Les mesures compensatoires mentionnées dans le règlement, 
notamment aux articles 8 et 10, pourraient être précisées quant 
au niveau d’exigence minimale attendue par le SAGE pour ces 
mesures (en termes de surface, débit, volume…) ; 

§ La compatibilité des projets menés sur le périmètre de 
l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la plaine du Var avec le 
SAGE devra être rigoureusement étudiée étant donné l’impact 
fort de ce type d’aménagement à la fois sur la ressource en eau et 
sur l’occupation de l’espace ; 

§ Le contexte réglementaire relatif à la compétence GEMAPI 
nécessite une réflexion anticipée de la future gouvernance sur le 
bassin versant du Var ; 

- que la Commission Locale de l’Eau du SAGE, dont la Région est membre, a 
émis un avis favorable lors de sa séance du 27 janvier 2014. 

DECIDE  

- de donner un avis favorable sur le SAGE, Nappe et basse vallée du Var et 
l’ensemble de ses documents constitutifs dont un exemplaire est joint en annexe ; 

- de demander que soit clarifiée la rédaction de l’article 1 du règlement du 
SAGE Nappe et basse vallée du Var et que soient précisées les mesures compensatoires 
attendues aux articles 8 et 10 du dit règlement ; 
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certifié transmis au représentant de l'Etat le 15 mai 2014 

- de demander la mise en œuvre dès à présent d’une commission pour mener 
les réflexions quant à la future gouvernance sur le bassin versant du Var dans le nouveau 
cadre réglementaire ; 

- d’insister sur la compatibilité avec le SAGE que devront avoir les projets 
menés dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la plaine du Var. 

Le Président, 

Signé Michel VAUZELLE 
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DELIBERATION N° 29.2 : SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX NAPPE ET BASSE 

VALLEE DU VAR - AVIS.

L’an deux mil quatorze, le mardi vingt-deux avril, le bureau métropolitain dûment convoqué par 
son président, s’est assemblé à l’Arénas - Immeuble le Phoenix – 6ème étage - Salle Mont Gélas -
06200 Nice - sous la présidence de monsieur Christian ESTROSI, président de la Métropole. 
La séance est ouverte à 9 heures 40.

Madame Christelle D'INTORNI désignée secrétaire de séance effectue l’appel nominal.

Etaient présents : M. Christian ESTROSI, M. Louis NEGRE, Mme Isabelle BRES, M. Alain 
FRERE, Mme Colette FABRON, M. Honoré COLOMAS, Mme Gisèle KRUPPERT, M. Gérard 
MANFREDI, M. Xavier BECK, M. Jean-Michel SEMPERE, M. Joseph SEGURA, M. Charles 
SCIBETTA, Mme Françoise MONIER, M. Jean-Paul DALMASSO, M. Jean THAON, 
M. Christophe TROJANI, M. Fernand BLANCHI, M. Loïc DOMBREVAL, M. Joseph CALZA, 
M. Jean-François SPINELLI, M. Michel MEINI, M. Philippe PRADAL, Mme Dominique 
ESTROSI-SASSONE, M. Christian TORDO, M. Alain PHILIP, M. Rudy SALLES, M. Jean-Marie 
BOGINI, M. Hervé PAUL, Mme Véronique PAQUIS, M. Antoine VERAN, M. Roger ROUX, 
M. Lauriano AZINHEIRINHA, Mme Nadia LEVI, Mme Martine OUAKNINE, M. Jean-Marie 
AUDOLI, Mme Martine BARENGO-FERRIER, Mme Paule BECQUAERT, Mme Josiane 
BORGOGNO, M. Philip BRUNO, M. Angelin BUERCH, M. Paul BURRO, M. René CLINCHARD, 
M. Bernard CORTES, Mme Patricia DEMAS, M. Jean-François DIETERICH, Mme Christelle 
D'INTORNI, M. Jean-Paul FABRE, M. Alexandre FERRETTI, M. Henri GIUGE, M. Claude 
GUIGO, M. Jean-Pierre ISSAUTIER, M. Richard LIONS, M. Jean-Michel MAUREL, 
Mme Murielle MOLINARI, M. Jacques DEJEANDILE, M. Emile TORNATORE, Mme Célia 
GEORGES, M. Patrick ALLEMAND, Mme Dominique BOY-MOTTARD.

Etaient absents ou excusés : M. Stéphane CHERKI, M. Pierre-Paul DANNA, M. Gérard 
STEPPEL, Mme Marie-Christine ARNAUTU, Mme Martine MARTINON, M. Benoit KANDEL, 
M. Pierre-Paul LEONELLI pouvoir à M. Christian ESTROSI, Mme Pascale GUIT pouvoir à 
M. Charles SCIBETTA, M. Roger MARIA pouvoir à M. Fernand BLANCHI.

Le bureau métropolitain constate que les dispositions législatives concernant la convocation du 
16 avril 2014 et la transmission des dossiers soumis à délibération ont bien été remplies.

Au cours de cette séance, le bureau métropolitain s’est prononcé sur le dossier suivant :

Bureau Métropolitain
Séance du 22 avril 2014

PREFECTURE

Acte exécutoire au 29 avril 2014

006-200030195-20140422-8200_1-DE
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DELIBERATION DU BUREAU METROPOLITAIN

Séance du 22 avril 2014 N° 29.2

RAPPORTEUR : Madame Véronique PAQUIS - Conseiller Métropolitain

DIRECTION : Direction de l'Environnement et de l'Energie

OBJET : SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX NAPPE ET BASSE VALLEE DU VAR -
AVIS.

Le bureau métropolitain,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3, 
L.5217-1 et L.5217-2,

VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) et 
son décret d'application n° 2007-1213 du 10 août 2007 modifiant la procédure et le contenu 
des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE),

VU le décret n° 2013-1137 du 9 décembre 2013 modifiant le décret du 17 octobre 2011 
portant création de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur »,

VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2007 d’approbation du schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) « Nappe et basse vallée du Var »,

VU la délibération n° 7 du conseil métropolitain du 11 avril 2014 portant délégations 
d'attributions au bureau en vertu de l'article L.5211-10 du code général des collectivités 
territoriales,

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée adopté 
par le comité de bassin le 16 octobre 2009, approuvé le 20 novembre 2009 par le préfet 
coordonnateur de bassin et entré en vigueur le 17 décembre 2009 pour une période de 6 ans,

VU le courrier du président de la commission locale de l’eau du 30 janvier 2014 saisissant la 
Métropole pour avis sur le SAGE « Nappe et basse vallée du Var » à remettre sous un délai de 
4 mois,

CONSIDERANT que suite à l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006, le SAGE « Nappe et basse vallée du Var » a été révisé pour être mis en 
conformité avec ce texte qui impose une nouvelle forme aux SAGE, 

CONSIDERANT que le SAGE est aujourd’hui composé d’un Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques (PAGD) opposable aux 
administrations, d’un règlement opposable aux tiers, d’un atlas cartographique et d’une 
évaluation environnementale,

CONSIDERANT que les grands objectifs du SAGE sont conservés :

- la préservation de la nappe du Var tout en permettant le développement maîtrisé des 
usages de ces ressources souterraines et superficielles qui sont primordiales pour le 
territoire métropolitain et le département des Alpes-Maritimes,

PREFECTURE

Acte exécutoire au 29 avril 2014

006-200030195-20140422-8200_1-DE
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- la gestion du risque d’inondation en améliorant la morphologie du lit du Var, 
notamment en rétablissant le transport solide pour retrouver une continuité 
sédimentaire, et en assurant son aménagement en cohérence avec les enjeux 
économiques et écologiques,

- la valorisation des milieux aquatiques en préservant leurs spécificités et en restaurant 
les continuités écologiques, 

CONSIDERANT que le SAGE répond au programme de mesures du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée qui fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations 
définies par la directive cadre sur l’eau (DCE) pour un bon état des eaux d’ici 2015,

CONSIDERANT que le contrat de rivière du Var, qui permet la mise en œuvre 
opérationnelle du SAGE « Nappe et basse vallée du Var », a reçu un avis favorable de Nice 
Côte d’Azur le 23 décembre 2010,

CONSIDERANT que les réunions de concertation préalable ont permis à la Métropole 
d’émettre ses observations, notamment relatives à la géothermie et aux périmètres de captage,

CONSIDERANT que la Métropole est membre de la commission locale de l’eau (CLE) qui, 
lors de sa séance du 27 janvier 2014, a validé ce SAGE révisé,

APRES EN AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE

1°/ - EMET un avis favorable au schéma d’aménagement et de gestion des eaux «Nappe 
et basse vallée du Var »,

2°/ - AUTORISE monsieur le président ou l’un des vice-présidents ou conseillers 
métropolitains délégataires de signature à accomplir toutes les formalités nécessaires et 
à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le 28 avril 2014

Signé Christian ESTROSI

PREFECTURE

Acte exécutoire au 29 avril 2014
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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

 
COMMISSION  PERMANENTE

_____
 

Séance du 22 MAI 2014
_________

DELIBERATION  N° 33
___________________

POLITIQUE DE L'EAU ET DE GESTION DES COURS D'EAU
 

zzzz

 
 
 

La commission permanente,
 
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) ;

Vu le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance technique fournie
par les départements à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de
l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien
des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération prise le 31 mars 2011 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 16 décembre 2011 par l’assemblée départementale approuvant
l'extension de la mise à disposition de la plateforme de services hydrométéorologiques
RAINPOL aux personnes publiques intéressées par le biais de conventions particulières
et donnant délégation à la commission permanente pour autoriser leur signature ;
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Considérant que le Département souhaite mutualiser la plateforme avec les collectivités
qui gèrent le risque inondation sur leur territoire en proposant, au-delà d'un accès au
service de base, un niveau de service complémentaire visant à répondre à des besoins
spécifiques de l'utilisateur, à la charge de la collectivité intéressée ;

Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l’assemblée départementale autorisant la
signature de l’accord cadre 2013-2018 avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
dans les domaines de l'amélioration de la gestion de la ressource en eau et la restauration
des milieux aquatiques, et de sa convention d’application relative au financement des
opérations portées en maîtrise d’ouvrage par le Département ;

Vu la convention signée le 5 août 2013 avec le Syndicat intercommunal de la Vallée
du Loup (SIVL) déléguant au syndicat la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien des
berges du Loup pour une durée d’un an, renouvelable par voie d’avenant deux fois par
période d’un an ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée 2010-2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 juin 2007 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) ;

Considérant que ce schéma ne prend pas en compte les dispositions de la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ;

Considérant que le projet de révision du SAGE nappe et basse vallée du Var approuvé
le 27 janvier 2014 par la commission locale de l’eau (CLE), est soumis pour avis au
Département et aux différentes instances concernées ;

Considérant que trois objectifs thématiques ont été identifiés, portant sur la préservation
de la ressource en eau, la gestion des risques d’inondation et la valorisation des milieux
aquatiques ;

Considérant que le SAGE est un outil permettant d’atteindre les objectifs de « bon état
des eaux » exigé par la Directive cadre sur l’eau ;

Vu le rapport de son président proposant :

- la signature des documents suivants :

* la convention pour la fourniture de services d'accès à la plateforme
hydrométéorologique RAINPOL, outil de gestion des risques inondations dans les Alpes-
Maritimes, avec les collectivités intéressées ;

* la convention d'application de l'accord cadre 2013-2018 avec l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse (AERMC) relative au financement de l'assistance technique réalisée
en 2013 par le SATESE et le SATEP auprès des collectivités, dans les domaines de
l'assainissement, de l'alimentation en eau potable et des missions transversales ;
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* l'avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'entretien des
berges du Loup signée le 5 août 2013 avec le Syndicat intercommunal de la Vallée du
Loup (SIVL), portant sur le renouvellement de la délégation de maîtrise d'ouvrage pour
l'année 2014 et sur des modifications relatives à la durée de la convention ;

- de donner un avis sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
nappe et basse vallée du Var ;
 
Après en avoir délibéré ;
 
Décide :
 
1°) Au titre de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des cours d’eau :

Ø
d’autoriser le président du Conseil général à signer, au nom du Département, les
documents suivants :

 
- la convention pour la fourniture de services d’accès à la plateforme

hydrométéorologique RAINPOL, dont le projet type est joint en annexe, à
intervenir avec les collectivités suivantes jusqu’au 30 juin 2015 :

 
· la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA),
· la Communauté d’agglomération des Pays de Lérins (CAPL),
· le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 06),
· les communes d’Antibes, Biot, Vallauris et Menton,
· Le Syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents (SISA),
· le Syndicat intercommunal de la Vallée du Loup (SIVL),
· le Syndicat intercommunal du Bassin de la Cagne (SIBC) ;

- la convention d’aide financière, dans le cadre de l’accord cadre 2013-2018 du
10ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse (AERMC), dont le projet est joint en annexe, portant sur le financement
des missions réalisées par le Département en matière d’assistance technique
des collectivités dans les domaines de l’assainissement collectif et de la
ressource en eau pour l’année 2013, étant précisé qu’une participation
financière de l’AERMC au profit du Département est prévue à hauteur de
100 223 € ;

- l’avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour
l’entretien des berges du Loup du 5 août 2013, dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec le Syndicat intercommunal de la Vallée du Loup, ayant pour
objet :

· le renouvellement de la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux
d’entretien des berges pour un montant annuel maximum de 40 000 €,
 pour une durée d’un an à compter du 5 août 2014 ;
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· la modification de l’article 7 relatif à la durée de la convention précitée,
qui prévoit désormais son renouvellement par reconduction tacite,
deux fois par période d’un an ;

Ø
de donner un avis favorable au schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) nappe et basse vallée du Var, dont le projet est joint en annexe, qui
s’avère conforme aux engagements du Département dans le cadre de sa politique
de gestion des cours d’eau ;

2°) de prélever les crédits nécessaires et d’imputer les recettes correspondantes sur les
disponibilités des chapitres 936 et 937, programme « Eau et milieu marin » du budget
départemental de l’exercice en cours ;

3°) de prendre acte que M. MORANI ne prend pas part au vote.
 

Eric CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes
Président du Conseil général


