
COMMISSION PERMANENTE 

 

Séance du vendredi 7 octobre 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Administration générale, ressources humaines et évaluation des politiques publiques : M. Xavier 
BECK 

1 
Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits de mutation et fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle - répartition 2022 (CP/DFIN SB/2022/40) 

2 
Unicil SA Habitation loyer modéré - Opération Résidence La Madone à Châteauneuf-Villevieille - 
Acquisition de 12 logements locatifs sociaux - Garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/45) 

3 
Société Philanthropique Villa Excelsior Cannes - Travaux de rénovation et de modernisation de la 
structure existante - Garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/46) 

4 
Association ADAPEI - Opération de transfert de créance de la société HABITAT 06 au profit de 
l'association ADAPEI - Garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/47) 

5 
SA d'HLM ERILIA - Opération Résidence Cap Liguria à Roquebrune-Cap-Martin - Acquisition de  
5 logements locatifs sociaux - Garantie d'emprunt  (CP/DFIN SEBD/2022/48) 

6 
SA d'HLM ERILIA - Opération Résidence South Beach à Roquebrune-Cap-Martin - Acquisition de 
6 logements locatifs sociaux - Garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/49) 

7 
SCIC d'HLM Grand Delta Habitat - Opération Résidence Villas du Parc à Saint-Laurent-du-Var - 
Acquisition de 9 logements locatifs sociaux - Garantie d'emprunt (CP/DFIN SEBD/2022/50) 

8 
Fourniture, acheminement de gaz naturel et services associés - Constitution d'un groupement de 
commandes (CP/DCIP/2022/51) 

9 
Marché de travaux relatif à l'aménagement d'un carrefour giratoire - n°202020S0228 L00 avec la 
société EMGC SAS - Protocole transactionnel (CP/DAL SM/2022/43) 

10 Organismes et commissions - désignation des conseillers départementaux (CP/SA/2022/9) 
11 Autorisation d'indemnisation (CP/DAJ/2022/15) 
12 Moyens généraux - réforme et cession de biens meubles (CP/DGA RMMA/2022/55) 

13 

Reversement par anticipation à la commune d'Isola des indemnités contentieuses perçues par le 
Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de la station d'Isola 2000 (SMAE Isola 2000) 
- Convention de partenariat (CP/DAT SAPP/2022/54) 

Risques naturels, aménagement du territoire et patrimoine départemental : Mme Anne 
SATTONNET 

14 Actions en faveur du logement (CP/DAT SAL/2022/10) 
15 Opérations foncières et immobilières du Département (CP/DCIP/2022/2) 

Enfance et culture : M. Auguste VEROLA / M.  Bernard ASSO (Cinéma) 

16 Politique enfance et famille - Mesures diverses (CP/DE/2022/38) 

17 
Action sociale - subventions aux associations œuvrant dans le domaine social - conventions - soutien 
exceptionnel à l'activité de la maison de santé pluriprofessionnelle de Roquesteron (CP/SG/2022/34) 

18 Culture - Mesures diverses (CP/DGA CTRNU DC/2022/5) 
  



Mer et mobilités douces : Mme Marie BENASSAYAG 

19 
Ports départementaux de Villefranche-sur-Mer - Modification de différents règlements de la régie 
et des tarifs (CP/DRIT SDP/2022/14) 

GREEN Deal - environnement et croissance verte : M. Yannick BERNARD 

20 Environnement - Mesures diverses (CP/DEGR/2022/30) 

Innovation - GREEN Deal : M. Yannick BERNARD 

21 Projet européen JARDIVAL 2 (CP/DAT ST/2022/31) 

Infrastructures, mobilités routières et relations avec Monaco : M. Didier CARRETERO 

22 
Amélioration de l'usage des transports publics et scolaires - convention avec la Région 
(CP/SGPC/2022/41) 

23 

Ferroviaire - avenants aux conventions de cofinancement du pôle multimodal de Cagnes-sur-Mer, 
de la ligne des Chemins de fer de Provence Nice-Digne et, avenant au protocole de financement de 
la Ligne nouvelle Provence-Côte d'azur (CP/SGPC/2022/17) 

24 Réseau routier départemental - opérations diverses (CP/SGPC/2022/20) 
25 Réseau routier départemental - projets mobilité (CP/SGPC/2022/21) 

26 

Mandelieu-La Napoule - Offre de concours financier apporté par SNCF Réseau pour la réalisation 
de deux portiques routiers de protection au viaduc ferroviaire de la Siagne - RD92. 
(CP/SGPC/2022/27) 

Ruralité et politiques agricoles : M. Gérald LOMBARDO 

27 Actions agricoles et rurales n° 3 (CP/DAT SDR/2022/12) 

Education, collèges et accès aux savoirs : Mme Joëlle ARINI 

28 Education - Mesures diverses (CP/DEJS/2022/11) 
29 Commune de Gattières - Construction d'un collège et d'un gymnase (CP/DCIP/2022/52) 

30 
Collège Les Mûriers à Cannes - Raccordement au nouveau réseau de chaleur urbain créé  
à Cannes-La-Bocca (CP/DCIP/2022/35) 

Santé et seniors : M. Jacques GENTE 

31 Politiques en faveur des personnes âgées et personnes en situation de handicap (CP/DA/2022/37) 

32 
CeGIDD - Appels à projets santé : lauréats de l'édition 2022 et prorogation de délais 
(CP/DS/2022/42) 

Jeunesse et sports : Mme Carine PAPY 

33 Politique sport et jeunesse - Subventions diverses (CP/DEJS/2022/16) 
  



SMART Deal - transition numérique et innovation : M. David KONOPNICKI 

34 
Projets numériques du Département : Mes Démarches 06, Open Trafic et Trace Mob-Conventions 
de cofinancement (CP/DGA CTNRU DTNRU/2022/6) 

Enseignement supérieur, recherche, affaires internationales et cinéma : M. Bernard ASSO 

35 

Convention financière relative aux modalités de participation de l'Université Côte d'Azur au 
cofinancement des travaux relatifs au regroupement sur le site Stephen Liegeard des deux sites 
actuellement occupés par l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) 
(CP/DCIP/2022/44) 

M. Eric CIOTTI 

36 Fonds départemental d'intervention (CP/DFIN SB/2022/28) 

M. Charles Ange GINESY 

37 Aides aux collectivités - Subventions diverses (CP/DAT SAFC/2022/3) 

Mme Sabrina FERRAND 

38 
Fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi - Renouvellement de convention 
(CP/DILCF/2022/53) 

39 

Dispositif RSA - Plan départemental d'insertion (PDI) et service public de l'insertion et de l'emploi 
(SPIE) - Subvention globale Fonds social européen (FSE)- Fonds de solidarité logement (FSL) - 
Relogement des sinistrés de la Tempête Alex (CP/DILCF/2022/18) 

 


