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D’ENGAGEMENTS TENUS

Pour relever avec intelligence les défi s de notre département, 
pour défendre l’identité des territoires qui nous ont élus, je vous 

propose une méthode. Cette méthode se fonde sur trois mots d’ordre : 
la vérité, la proximité et l’autorité... Je vous propose de faire des Alpes-
Maritimes, le département de la reconquête, le département des valeurs 
partagées, le département de la responsabilité et de la restauration de 
la parole publique.

  (Extrait du discours d’investiture d’E.Ciotti, le jeudi 2 avril 2015)



GÉRER L’ ARGENT PUBLIC AVEC
RIGUEUR ET EFFICACITÉ

LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE EN VEILLANT 
À L’ÉQUILIBRE ENTRE DROITS ET DEVOIRS 

AUCUNE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ
Depuis 2009, la fi scalité locale directe n’a pas été augmentée. 
Le taux de la taxe foncière est stable pour la 7ème année consécutive 
(12.42 %) et largement inférieur à la moyenne nationale (-18,9 %) en dépit 
d’un contexte de désengagement continu de l’État( perte de 85 millions 
d’euros de dotation annuelle entre 2013 et 2017 )

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES ET 
STABILISÉES
• Grâce aux économies de fonctionnement réalisées depuis 2009, les 
dépenses du Département se sont stabilisées à 932 millions d’euros en 
2015, montant analogue à 2013 et 2014.
• Les efforts de maîtrise budgétaire représentent une baisse de
100 millions d’euros en rythme annuel, par rapport à 2009.

La politique départementale de lutte contre la fraude au RSA a été renforcée par un suivi et un 
contrôle des allocataires :
- la mise en place d’un plan de contrôle portant sur 10 % des bénéfi ciaires du RSA, 
soit plus de 2 000 personnes installées de longue date dans l’allocation.
- la création d’une nouvelle section de 5 agents chargée de convoquer les bénéfi ciaires du RSA, 
d’examiner et de vérifi er la réalité de leur situation et de détecter les fraudes éventuelles.

Le département renforce également l’exigence de l’équilibre entre droits et devoirs par une 
incitation plus forte à la reprise d’emploi des allocataires du RSA dans le cadre du dispositif Plan 
Emploi-Insertion 06 avec :
- la suspension automatique du RSA en cas de refus de deux offres raisonnables d’emploi,
- l’obligation, sauf motifs spécifi ques, d’être inscrit à Pôle Emploi.

DÉSENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
• Moindre recours à l’emprunt :
Le recours à l’emprunt a été ramené à 50 millions d’euros en 2015  
soit une baisse de 36.25 % (30 millions d’euros de moins qu’en 2013/2014) 
• Baisse de la dette de la collectivité : grâce aux économies de fonctionnement, la collectivité a débuté son 
désendettement à hauteur de 11millions d’euros en 2015.Cet effort sera accentué en 2016.

BAISSE DES EFFECTIFS
• Poursuite de la baisse des effectifs du Département afi n de réduire les dépenses de fonctionnement. 
L’effort de diminution des effectifs a été accentué en 2015. Il représente 118 postes d’agents de moins.
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AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS
• 1er Département de France à adopter une réforme sur le temps de travail des agents. 
Face à la contrainte budgétaire imposée par l’État, l’Assemblée départementale a adopté le 6 novembre 2015,
à une large majorité, une réforme du temps de travail portant sur deux mécanismes :
- division par 2 du nombre de RTT, de 22 jours à 11 jours par an,
- suppression de 3 jours de congés annuels.



Chef de fi le de la protection de 
l’enfance, le Département des Alpes-
Maritimes a mis en œuvre une politique 
de sensibilisation et de prévention aux 
risques de radicalisation auprès des 
jeunes :

Un plan d’action pour le respect des valeurs citoyennes et républicaines 
auprès des jeunes, a été lancé le 10 décembre 2015. Il s’articule autour 
de 3 axes : le devoir de mémoire, le respect des principes républicains 
et la lutte contre la radicalisation. Ce plan a pour mission de transmettre 
l’héritage historique et culturel qui fait notre identité, de redonner un sens 
aux fondements du « vivre-ensemble » tout en combattant, par l’éducation 
et la sensibilisation, toute forme de haine ou de rejet de l’autre.

• Le Conseil départemental 
prépare l’avenir en offrant 
aux collégiens les meilleures 
conditions d’études et 
d’épanouissement personnel. 
À travers le Plan collèges avenir, 
c’est un effort considérable de 
540 millions d’euros concernant 
70 opérations dont plus de 
403 millions d’euros d’investissements ont déjà été réalisés. 2016, marque 
la poursuite des travaux de construction du collège de Pégomas et de son 
gymnase, ainsi que le lancement de la reconstruction sur site du collège Duruy 
de Nice.

• Pour garantir aux élèves les meilleures conditions d’enseignement, la 
médiation scolaire, visant à prévenir les incivilités et le décrochage scolaire a 
été déployée autour de 40 collèges. Fort de son succès, ce sont désormais 15 
équipes qui sécurisent les abords des collèges.

PLAN D’ACTIONS #JEUNESCITOYENS06

DES PROJETS POUR PRÉPARER L’AVENIR

AIDER À DÉPASSER
LES HANDICAPSPROTÉGER LES JEUNES

LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE EN VEILLANT 
À L’ÉQUILIBRE ENTRE DROITS ET DEVOIRS 

PLACER LES SOLIDARITÉS HUMAINES AU CŒUR 
DE NOTRE ACTION

VALORISER LE MÉRITE ET ACCOMPAGNER
LES JEUNES VERS LA RÉUSSITE

agents ont bénéfi cié d’une 
formation à la détection et à 
la prévention des risques de 
radicalisation des jeunes 
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PROTÉGER LES JEUNES

situations de mineurs en danger 
de radicalisation ont été traitées 
par l’ADRET 06 

dossiers de mineurs présentant 
un risque de radicalisation ont 
fait l’objet d’une transmission 
à la Justice.

OFFRIR À NOS AÎNÉS DES 
SERVICES INNOVANTS 
POUR AMÉLIORER LEUR 
CADRE DE VIE
• Création d’un numéro unique Allo 
Seniors 06 ( 0800 74 06 06)
• Augmentation de la programmation 
«seniors en action» :  10 692 seniors 
inscrits au programme et 34 000 places 
d’activités proposées
• Plan logement seniors : extension de 
l’aide pour l’adaptation du logement aux 
+ de 80 ans non bénéfi ciaires de l’APA.

• Poursuite de l’accessibilité des 
collèges, équipements publics et 
transports en commun : 750 000 euros
• Développement des activités 
Handisport ( handivoile, handiski...)
•  Aide à la création de places en 
établissement :  en 2015, 44 nouvelles 
places en foyer d’accueil médicalisé 
à Contes et 22 places en foyer de 
vie à Antibes. En projet pour cette 
année , 15 places en foyer d’accueil 
médicalisé et 23 places en service 
d’accompagnement médico-social 
pour adulte handicapé.

Attaché aux valeurs de mérite, de volonté 
et d’excellence dans l’éducation des jeunes, 
le Département encourage et récompense 
les élèves méritants : 
• Mention « Très bien » au Bac et au Brevet
• Les jeunes azuréens lors des olympiades 
académiques 
• Les Meilleurs Apprentis azuréens
• Les Ambassadeurs du Sport

Le Département prend en charge la partie 
de la bourse au mérite supprimée par l’Etat 
en 2015. Cette bourse est octroyée, sous 
condition de ressource, aux étudiants 
ayant obtenu la mention « Très bien » au 
Baccalauréat et est renouvelable 3 ans. 

RÉCOMPENSER 
L’ EXCELLENCE ET LE MÉRITE

d’aides votées pour 
les communes sinistrées

1 M€

1 M€des  mineurs signalés ont fait ou 
font l’objet d’un suivi personnalisé
par les services sociaux du 
Département des Alpes-
Maritimes

INTEMPÉRIES DU 3 OCTOBRE 2015
FAIRE FACE À L’URGENCE !

mobilisé au profi t de
5758 adultes et 2727 enfants

mobilisé pour les entreprises, 
commerçants et artisans

20 M€Finale de la 2ème édition de Danse avec les seniors - 01/2016



LE DÉPARTEMENT, GARANT DES SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES 

INVESTIR POUR LES MOBILITÉS
 • Lancement de la première ligne de cars à étage en France 
entre Nice et Sophia Antipolis. Au total, un parc de 21 bus 
pour une fréquentation journalière de 3 000 voyageurs.
• Seconde ligne du Tramway de Nice : 50 millions d’euros
• Réalisation du pôle multimodal de la gare de Cannes 
inauguré le 15 février dernier : 4 millions d’euros
• Réalisation de la 1ère ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
entre Cannes - Le Cannet - Mandelieu La Napoule : 
2,8 millions d’euros.
• Construction d’une nouvelle bretelle vers l’A8 aux Tourrades,
• Poursuite des travaux de la Pénétrante Cannes - Grasse...  

• Deux parcs naturels 
départementaux ont été 
ouverts au public, portant la 
superfi cie totale gérée par le 
Département à plus de 4 400 
hectares, soit 17 parcs :  les 
Rives du Var et Roquevignon. 
L’objectif est de disposer de 20 
parcs à l’horizon 2020.

• Dans le cadre de la prévention des risques d’inondation, 
les travaux de confortement de la digue du Gabre sont 
terminés, ceux de la digue de Saint-Laurent-du-Var ont 
débuté (11,4 millions d’euros).

• Le Département, précurseur dans la lutte contre les 
fl éaux naturels, a mis en œuvre des actions inédites 
contre le frelon asiatique, la bactérie Xylella Fastidiosa 
et la chenille processionaire du pin.

• Organiser et accompagner les grands évènements 
sportifs :
la 1ère édition de l’Ultra-Trail Côte d’Azur Mercantour en 
septembre 2015 a été un grand succès : 1300 concurrents

• Soutenir les valeurs du sport et les champions sportifs 
locaux : le Département apporte un soutien fi nancier 
aux 31 sportifs de la Team Rio 06, sélectionnés aux jeux 
olympiques d’été 2016

• Doter les Alpes-Martimes d’équipements sportifs de 
qualité : 4 nouveaux gymnases sont en cours de réalisation 
dans les collèges du département.
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DES PROJETS D’AVENIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 
• Ouverture en décembre 2015 de la plus grande tyrolienne 
de France à La Colmiane. 
• Lancement du projet de déploiement du Très Haut Débit sur 
les 99 communes du Haut et Moyen Pays non desservies par 
les opérateurs privés, à l’horizon 2020.
• Inauguration en décembre dernier du nouveau télésiège 
débrayable d’Auron.
• Faire des Alpes-Maritimes un territoire de référence en 
terme de santé : maintien des appels à projets santé. Le 
8ème appel à projet lancé en 2015 bénéfi ciera de 1,5 millions 
d’euros de subvention.
 

450
concerts      

TERRE DE SPORT ET DE NATURE

TERRE DE CULTURE ET DE TRADITION TERRE D’AVENIR

350 000 
spectateurs

• Maintenir les fi nancements pour l’organisation de la 
cinquantaine de festivals portés par les communes et 
asssociations. 
• Assurer l’accès à la culture au plus grand nombre
grâce à l’organisation d’évènements culturels gratuits :

les Soirées Estivales - 20ème édition en 2015

Maintien d’un haut niveau d’investissement
La priorité est donnée à la solidarité territoriale pour la réalisation des projets des communes, le soutien à 
l’économie et à l’emploi local : 51,17 millions d’euros soit plus d’un tiers des dépenses d’investissement en 2015.

Maintien d’un haut niveau d’investissement

LE SPORT PARTOUT

L’IDENTITÉ DE NOTRE TERRITOIRE 
PRÉSERVÉE

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Futur gymnase du collège 
Jean Cocteau - Beaulieu-sur-Mer Ultra-Trail 06

PROTÉGER ET VALORISER NOS ESPACES  
NATURELS

• Restauration et rénovation de notre patrimoine :
 - Réhabilitation des anciennes galères du port de Nice ;
 - Réfection complète de la Villa Francine Gag à Nice ;
 - Restauration de la façade de l’église Sainte-Arige à la 
Roque-en-Provence.


