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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 1
___________________

AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

zzzz

La commission permanente,

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

Vu les  instructions budgétaires et comptables applicables aux départements n°03-063-
M52 et n°03-064-M52 du 4 décembre 2003 ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente pour procéder à l'affectation des autorisations
de  programme  et  autorisations  d'engagement,  conformément  aux  dispositions  du
règlement financier ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l'assemblée départementale approuvant
le budget primitif 2022 ;

Vu le  rapport  de  son président  proposant  l'affectation  d'autorisations  de  programme
(AP) et d'autorisations d'engagement (AE) ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;

Décide :

D'approuver les affectations d'autorisations de programme et autorisations d'engagement
dont le détail figure en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DFIN SB/2022/15 2/2
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Politique Aide aux personnes âgées

Programme Maintien à domicile

Montant initial de l'AP 1 129 746,13 €

Montant des affectations antérieures 829 746,13 €

Disponible pour affecter 300 000,00 €

Opération Objet Montant

Aménagements logements des seniors Subventions d'investissement 300 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Aide aux personnes handicapées

Programme Aide à l'hébergement

Montant initial de l'AP 1 369 240,00 €

Montant des affectations antérieures 112 830,00 €

Disponible pour affecter 1 256 410,00 €

Opération Objet Montant

Subvention d'investissement hébergement PH Subvention à l'association ISATIS 60 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

300 000,00 €

0,00 €

Historique de l'AP

Affectation

60 000,00 €

1 196 410,00 €

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)

ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

INVESTISSEMENT

MISSION ACTION SOCIALE

Historique de l'AP

Affectation
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Programme Accompagnement social

Montant initial de l'AP 166 180,00 €

Montant des affectations antérieures 115 000,00 €

Disponible pour affecter 51 180,00 €

Opération Objet Montant

Subvention investissement PH
Achat d'un véhicule pour les adhérents de l'Union 

des Aveugles Civils Nice Alpes-Maritimes Corse
10 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Aide à l'enfance et à la famille

Programme Accompagnement social

Montant initial de l'AP 1 197 170,00 €

Montant des affectations antérieures 1 047 170,00 €

Disponible pour affecter 150 000,00 €

Opération Objet Montant

Subvention d'investissement au titre de 

l'enfance et de la famille
Dossiers de subventions 2022 150 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Frais généraux de fonctionnement

Montant initial de l'AP

Montant des affectations antérieures

Disponible pour affecter

Opération Objet Montant

Frais généraux enfance et famille
Achat de petits matériels d'investissement pour 

les PMI
15 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Affectation

15 000,00 €

0,00 €

150 000,00 €

0,00 €

Historique de l'AP

28 000,00 €

13 000,00 €

15 000,00 €

Historique de l'AP

Affectation

10 000,00 €

41 180,00 €

Historique de l'AP

Affectation
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Politique Santé

Programme Appel à projet santé

Montant initial de l'AP 13 954 113,48 €

Montant des affectations antérieures 10 931 364,48 €

Disponible pour affecter 3 022 749,00 €

Opération Objet Montant

Appel à projet santé
Compléments de subventions d'investissement 

2021
630 000,00 €

Appel à projet santé Subventions d'investissement 2022 2 000 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Centre de santé

Montant initial de l'AP 82 836,80 €

Montant des affectations antérieures 32 836,80 €

Disponible pour affecter 50 000,00 €

Opération Objet Montant

Centre de santé départemental Achat de matériel d'investissement 50 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Frais généraux de fonctionnement

Montant initial de l'AP 1 855 613,74 €

Montant des affectations antérieures 244 671,74 €

Disponible pour affecter 1 610 942,00 €

Opération Objet Montant

Frais généraux santé Achat de petits matériels de santé 10 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Affectation

10 000,00 €

1 600 942,00 €

392 749,00 €

Historique de l'AP

Affectation

50 000,00 €

0,00 €

Historique de l'AP

Historique de l'AP

Affectation

2 630 000,00 €
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Politique Dispositif RSA

Programme départemental d'insertion

Montant initial de l'AP 150 000,00 €

Montant des affectations antérieures 0,00 €

Disponible pour affecter 150 000,00 €

Opération Objet Montant

Subventions d'investissement au titre du RSA

Subventionnement d'achats de véhicules aux 

associations oeuvrant dans le cadre de l'aide au 

retour à l'emploi

150 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Moyens généraux

Programme Équipement pour l'administration générale

Montant initial de l'AP 34 023 903,28 €

Montant des affectations antérieures 30 252 900,70 €

Disponible pour affecter 3 771 002,58 €

Opération Objet Montant

Systèmes d'information - projets logiciels
Applications métiers de gestion, logiciels 

bureautiques et techniques
250 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Entretien et travaux dans les bâtiments

Programme Bâtiments sièges et autres

Montant initial de l'AP 42 603 174,93 €

Montant des affectations antérieures 41 552 875,97 €

Disponible pour affecter 1 050 298,96 €

Opération Objet Montant

Opérations relatives au domaine énergétique Divers marchés à engager 250 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

250 000,00 €

3 521 002,58 €

Historique de l'AP

Affectation

250 000,00 €

800 298,96 €

MISSION FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

Historique de l'AP

Affectation

Historique de l'AP

Affectation

150 000,00 €

0,00 €
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Programme Bâtiments action sociale

Montant initial de l'AP 19 590 691,06 €

Montant des affectations antérieures 12 637 292,80 €

Disponible pour affecter 6 953 398,26 €

Opération Objet Montant

EHPAD GASTALDY - acquisition et travaux 

de restructuration du bâtiment 

Acquisition de l'EHPAD GASTALDY à Gorbio 1 500 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Infrastructures routières

Programme Conservation du patrimoine

Montant initial de l'AP 112 527 555,18 €

Montant des affectations antérieures 108 692 045,80 €

Disponible pour affecter 3 835 509,38 €

Opération Objet Montant

Etudes et frais d'insertion Etudes diverses 300 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Logement

Programme Aide à la pierre

Montant initial de l'AP 89 396 892,91 €

Montant des affectations antérieures 73 799 892,91 €

Disponible pour affecter 15 597 000,00 €

Opération Objet Montant

Aides aux organismes constructeurs Aide aux organismes constructeurs 500 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

500 000,00 €

15 097 000,00 €

Affectation

300 000,00 €

3 535 509,38 €

MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Historique de l'AP

Affectation

Historique de l'AP

Affectation

1 500 000,00 €

5 453 398,26 €

MISSION DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

Historique de l'AP
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Politique Emploi, tourisme et attractivité du territoire

Programme Agriculture

Montant initial de l'AP 15 997 270,14 €

Montant des affectations antérieures 12 890 230,13 €

Disponible pour affecter 3 107 040,01 €

Opération Objet Montant

Aides agricoles Subventions au titre de l'Aide à l’investissement et 

à la modernisation des entreprises

200 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Solidarité territoriale

Programme Autres actions de solidarité territoriale

Montant initial de l'AP 436 169 398,83 €

Montant des affectations antérieures 408 620 508,83 €

Disponible pour affecter 27 548 890,00 €

Opération Objet Montant

Fonds départemental d'intervention
Diverses subventions d'investissement 2022 à 

engager
14 610,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Sécurité

Programme Gendarmeries, commissariats, base sécurité civile

Montant initial de l'AP 2 353 709,83 €

Montant des affectations antérieures 1 546 029,83 €

Disponible pour affecter 807 680,00 €

Opération Objet Montant

Energies
Mise en place de points de recharge pour les 

véhicules électriques dans 5 gendarmeries
100 000,00 €

Commissariats et gendarmeries
Divers travaux dans les commissariats et 

gendarmeries
500 000,00 €

Montant total 600 000,00 €

Historique de l'AP

Affectation

14 610,00 €

27 534 280,00 €

Historique de l'AP

Affectation

Historique de l'AP

Affectation

200 000,00 €

2 907 040,01 €
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Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Environnement

Programme Espaces naturels, paysages

Montant initial de l'AP 20 197 797,41 €

Montant des affectations antérieures 18 537 209,90 €

Disponible pour affecter 1 660 587,51 €

Opération Objet Montant

Parcours des balcons de Daluis Travaux de sécurisation des sentiers des balcons 

de Daluis

28 010,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Forêts

Montant initial de l'AP 5 777 110,00 €

Montant des affectations antérieures 3 882 260,62 €

Disponible pour affecter 1 894 849,38 €

Opération Objet Montant

Véhicules techniques Force 06 Programme 2022 d'acquisition de véhicules 363 200,00 €

Subventions et participations en 

investissement

Diverses subventions 3 100,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Entretien et travaux

Montant initial de l'AP 24 935 132,33 €

Montant des affectations antérieures 23 825 416,12 €

Disponible pour affecter 1 109 716,21 €

Opération Objet Montant

Acquisition ancien local de stockage à la base 

Force 06 de Levens
Acquisition dudit local 260 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

260 000,00 €

849 716,21 €

Historique de l'AP

Affectation

366 300,00 €

1 528 549,38 €

Historique de l'AP

Affectation

207 680,00 €

Historique de l'AP

Affectation

28 010,00 €

1 632 577,51 €
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Programme Eau, milieu marin, déchets, énergies

Montant initial de l'AP 3 340 631,27 €

Montant des affectations antérieures 1 430 931,27 €

Disponible pour affecter 1 909 700,00 €

Opération Objet Montant

Moyens généraux Diverses acquisitions de matériels et équipements 288 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Politique Culture

Programme Patrimoine

Historique de l'AP

Montant initial de l'AP 25 553 622,34 €

Montant des affectations antérieures 22 508 592,59 €

Disponible pour affecter 3 045 029,75 €

Affectation

Opération Objet Montant

Soutien à la lecture publique

Dispositif financier de soutien aux communes 

pour le projet de modernisation des bibliothèques 

et médiathèques

450 000,00 €

Subventions patrimoine religieux
Restauration patrimoine religieux des vallées 

Roya, Vésubie et Tinée
1 188 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 

Programme Entretien et travaux dans les bâtiments culturels

Montant initial de l'AP 11 703 540,55 €

Montant des affectations antérieures 10 899 790,59 €

Disponible pour affecter 803 749,96 €

Opération Objet Montant

Opération relative au domaine énergétique - 

bâtiments culturels

Opérations relatives au domaine énergétique 

dans les différents bâtiments culturels
590 000,00 €

Montant total

Situation de l’AP (après affectation) 213 749,96 €

MISSION ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET CULTURELLES

1 638 000,00 €

1 407 029,75 €

Historique de l'AP

Affectation

590 000,00 €

Historique de l'AP

Affectation

288 000,00 €

1 621 700,00 €
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Politique Aide à l'enfance et à la famille

Programme Frais généraux de fonctionnement

Montant initial de l'AE 2 303 320,00 €

Montant des affectations antérieures 1 744 320,00 €

Disponible pour affecter 559 000,00 €

Opération Objet Montant

Accueil femmes enceintes victimes de 

violence
Dotation 2022 559 000,00 €

Montant total

Situation de l’AE (après affectation) 

Politique Emploi, tourisme et attractivité du territoire

Programme Agriculture

Montant initial de l'AE 3 705 000,00 €

Montant des affectations antérieures 2 739 000,00 €

Disponible pour affecter 966 000,00 €

Opération Objet Montant

Aides agricoles
Salon international de l'agriculture et aides 

diverses
10 000,00 €

Montant total

Situation de l’AE (après affectation) 

0,00 €

MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Historique de l'AE

Affectation

10 000,00 €

956 000,00 €

FONCTIONNEMENT

MISSION ACTION SOCIALE

Historique de l'AE

Affectation

559 000,00 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120833-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 2
___________________

MOYENS GÉNÉRAUX - RÉFORME ET CESSION DE BIENS MEUBLES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  et  notamment
l'article L.3212-2 ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la réforme de véhicules, matériels et mobiliers,
hors d'usage ou obsolètes, qui sortiront de l'actif  départemental et  seront détruits  ou
cédés à titre gratuit ou onéreux ; 

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

CP/DGA RMMA/2022/35 1/2
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1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département à :

- procéder  à  la  réforme  et  sortir  de  l’inventaire  départemental  les  biens
départementaux désignés dans les annexes 1 et 2 ;

- confier  les  véhicules  désignés  en  annexe 1 à  un  centre  agréé  de  vente  aux
enchères  publiques  qui  procèdera  à  leur  vente conformément  à  la
règlementation ; 

- confier à une entreprise de destruction et de recyclage les véhicules réformés
désignés en annexe 1 qui n’auraient pas trouvé preneur à l’issue des séances de
vente aux enchères ; 

-  céder à l’assureur du Département le véhicule désigné en annexe 1 pour une
valeur vénale de 2 800 € ;

- céder  gratuitement  les  mobiliers  et  équipements très  usagés mais  encore
utilisables, figurant en annexe 2, à des petites collectivités ou associations qui
en font la demande ; 

- confier les mobiliers et  équipements désignés en annexe 2 qui n’auraient pas
été cédés gracieusement, soit à un centre agréé de vente aux enchères publiques
qui procèdera  à  leur  vente conformément  à  la  règlementation, soit à  une
entreprise  de  destruction  et  de  recyclage,  notamment  au  titre  des  déchets
d’équipements électriques et électroniques ;

2°) d’imputer  les  recettes  correspondantes  sur  le  chapitre  930,  sous-fonction  202,
nature 775 du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DGA RMMA/2022/35 2/2
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ANNEXE 1 - LISTE DES VEHICULES  A REFORMER

SERVICES DEPARTEMENTAUX : SERVICE DU PARC AUTOMOBILE

N° d'immobilisation Immatriculation Marque Modèle Kilométrage Date d'achat Observations 

6167685 AE666T MBK 17/10/2007  200 € Moteur hors service

6174396 970BTC06 Renault Kangoo 20/11/2006

6167690 AF158E MBK  - 31/10/2007  200 € Non roulant

6165373 480BYJ06 Citroën Jumpy 10/10/2007

TOTAL : 4 véhicules TOTAL :

VEHICULES CEDES A ASSURANCE : SERVICE DU PARC AUTOMOBILE
N° d'immobilisation Immatriculation Marque Modèle Kilométrage Date d'achat Valeur de cession  Observations 

6167686 AE671T MBK Flipper 831 17/10/2007 Epave

6173344 630BRQ06 Renault Clio 19/07/2006 Epave

TOTAL : 2  véhicules TOTAL :

Valeur estimée de 
cession 

Flipper 50 cm3  24 369    

 98 559     2 000 € 
Perte de puissance 
moteur

Flipper 50 cm3

 341 050     1 500 € 

 3 900 € 

 1 000 € 

158 538  1 800 € 

 2 800 € 
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ANNEXE 2 : MATERIEL ET MOBILIER A REFORMER

Code article Sous-famille Produit Prix TTC

1525198 ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES

1525240 TABLE BASSE SANS 572,98

1525480 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 339,79

1525803 FAUTEUIL INFORMATIQUE 404,10

1526431 POSTE DE PILOTAGE SANS 332,74

1526858 PORTE-MANTEAU FIXE 207,74

1527454 VESTIAIRE 2 PORTES 251,10

1530032 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 413,29

1530694 RETOUR INFORMATIQUE 287,48

1531347 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 634,65

1531890 ARMOIRE BASSE PORTES BATTANTES 487,23

1537193 CAISSON SUR ROULETTES 4 TIROIRS 271,21

1537457 BIBLIOTHEQUE PORTES VITREES 821,35

1537465 CHAISE TRAINEAU 0,00

1537810 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 341,94

1541330 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 296,84

1542104 TABLE TELEPHONE 0,00

1542114 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 0,00

1544526 TABLE TELEPHONE 0,00

1544545 TABLE TELEPHONE 0,00

1544547 TABLE TELEPHONE 0,00

1545080 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 479,13

1545331 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 0,00

1545564 BAHUT SANS PORTE 0,00

1545567 BAHUT SANS PORTE 0,00

1545568 BAHUT SANS PORTE 0,00

1545602 ARMOIRE HAUTE SANS PORTE 0,00

1545603 BAHUT SANS PORTE 0,00

1546533 PLAN DE TRAVAIL 159,46

1546534 PLAN DE TRAVAIL 159,46

1549032 FAUTEUIL SUR ROULETTES 261,91

1549033 FAUTEUIL SUR ROULETTES 261,91

2160396 POSTE DE PILOTAGE SANS 285,69

2160438 POSTE DE PILOTAGE SANS 285,69

2290641 ARMOIRE HAUTE SANS PORTE 0,00

1 562,88
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2290815 CHAISE 4 PIEDS 91,93

2291331 ETAGERE BIBLIOTHEQUE 301,85

2291762 CHAISE 4 PIEDS 153,02

2292053 TABLE MOBILE POUR TV 158,09

2302102 BAHUT PORTES BATTANTES 401,06

2302134 TABLE DE DECHARGE 192,64

2302272 CHAISE 4 PIEDS 163,41

2302276 CHAISE 4 PIEDS 163,41

2302277 CHAISE 4 PIEDS 163,41

2302331 ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES 482,80

2302360 CHAISE 4 PIEDS 163,41

2302369 CHAISE 4 PIEDS 163,41

2302732 PLAN DE TRAVAIL 287,82

2304138 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 269,04

2304623 CAISSON 3 TIROIRS 463,45

2304638 PLAN DE TRAVAIL 348,95

2304728 CAISSON 4 TIROIRS 539,91

2304814 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 373,77

2305945 TEST VISION SANS

3024678 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 283,42

3025501 CLASSEUR A TIROIRS 724,05

3026269 BAHUT 2 PORTES 284,97

3026526 BIBLIOTHEQUE PORTES VITREES 585,09

3027985 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 315,64

3028000 RETOUR DE FINITION 108,91

3028001 RETOUR DE FINITION 108,91

3029070 VESTIAIRE 3 PORTES 285,89

3029207 CAISSON SUR ROULETTES A TIROIRS 287,83

3038386 PLAN DE TRAVAIL 216,49

3038986 PLAN DE TRAVAIL 201,50

3039323 CHAISE 4 PIEDS 58,83

3039342 CHAISE 4 PIEDS 42,29

3039405 CHAISE TRAINEAU 167,03

3039706 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 237,17

3039707 DESSERTE FIXE 0,00

3039915 TABLE TELEPHONE 94,68

3039934 BAHUT PORTES BATTANTES 537,69

3040947 POSTE DE PILOTAGE SANS 182,42

1 627,24
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3041368 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 199,25

3042526 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 245,36

3042844 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 322,42

3042876 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 166,99

3043455 CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS 304,11

3043801 CHAISE SUR ROULETTES 156,38

3043809 CHAISE SUR ROULETTES 156,38

3044407 CHAISE 4 PIEDS 43,11

3044657 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 280,74

3935845 CHAISE 4 PIEDS 43,11

3935864 CHAISE 4 PIEDS 43,11

3935872 CHAISE 4 PIEDS 43,11

3935875 CHAISE 4 PIEDS 43,11

3935977 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 359,24

3936385 POSTE DE PILOTAGE SANS 172,43

3937767 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 159,92

3938066 TABLE BUREAU 873,61

3938067 RETOUR POUR PLAN DE TRAVAIL 461,99

3938561 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 294,50

3938983 RETOUR ERGO 123,57

3938984 RETOUR ERGO 123,57

4275502 CHAISE SUR ROULETTES 287,33

4276056 FAUTEUIL 4 PIEDS 388,70

4300156 CHAISE SUR ROULETTES 274,89

4300167 CHAISE SUR ROULETTES 274,89

4300865 POSTE DE PILOTAGE SANS 482,61

4301154 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 157,87

4301468 POSTE DE PILOTAGE SANS 482,61

4301843 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 159,45

6005223 CHAISE 4 PIEDS 45,14

6006024 CHAISE SUR ROULETTES 287,33

6006637 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 314,03

6007099 POSTE DE PILOTAGE SANS 181,43

6008213 VESTIAIRE 1 PORTE 146,39

6008244 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 188,93

6008264 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 314,03

6008267 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 314,03

6009919 TONDEUSE AUTOPORTEE 7 996,81
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6164209 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 145,45

6165936 REFRIGERATEUR TOP 191,35

6167189 CHAISE SUR ROULETTES 153,71

6168162 VESTIAIRE 1 PORTE 129,67

6168164 VESTIAIRE 1 PORTE 129,67

6168716 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 307,85

6169615 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 220,06

6169681 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 288,91

6170226 PLAN ERGO 517,56

6171547 CHAISE 4 PIEDS 49,34

6171728 PLAN COMPACT GAUCHE 336,84

6173240 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 291,88

6173663 CHAISE PLIANTE 81,36

6173681 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 134,30

6174060 PLAN ERGO 354,28

6175843 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 164,22

6188575 COMPTOIR D'ACCUEIL

6189003 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 111,16

6189915 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX 268,44

6189933 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 325,22

6190591 RAYONNAGE ETAGERES 256,18

6190815 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 310,67

6191390 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 325,22

6191771 CAISSON SUR ROULETTES 3 TIROIRS 148,42

6192393 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 318,90

6192737 CHAISE 4 PIEDS 43,63

6192784 PLAN DE TRAVAIL 175,02

8335257 PLAN D ANGLE ASYMETRIQUE 254,87

8335914 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 288,48

8335915 CAISSON SUR ROULETTES 2 TIROIRS 288,48

8336864 VESTIAIRE 1 PORTE 130,32

8483897 CHAISE 4 PIEDS 49,48

8483964 POSTE DE PILOTAGE SANS 188,79

8484788 VESTIAIRE 1 PORTE 130,71

8755798 TABLE DE REUNION 137,17

8755799 TABLE DE REUNION 137,17

1 712,67
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121051-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 3
___________________

AUTORISATIONS D'INDEMNISATION

zzzz

La commission permanente,

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

Vu ledit code et notamment les article L.3213-3 et L.3214-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.221-1 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L.131-1 ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale donnant
délégation à la commission permanente pour statuer sur les demandes d’indemnisation
émanant  d’usagers  et  de  tiers  victimes  de  dommages  résultant  des  activités
départementales ;

Vu le rapport de son président sollicitant l’autorisation d’indemniser les usagers et les
tiers victimes de dommages résultant des activités départementales ;

Considérant  que les  dommages subis  ou l’indemnisation  sollicitée  par  les  intéressés
s’élèvent aux sommes de :

CP/DAJ/2022/23 1/4
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- 1.607,50 €  au  titre  des  dommages matériels causés le 6 août 2021 à l’embarcation   
appartenant  à  M. DD, du  fait  d’une  erreur  d’amarrage  effectuée  par  les  agents 
 en poste au port de Villefranche-sur-Mer, propriété départementale ; 

- 1.518,48 € au titre des dommages matériels causés le 6 juillet 2021 au véhicule 

 
Villeneuve-Loubet ; 

de M. JCL, du fait d’un dysfonctionnement des bornes escamotables automatiques       
implantées   à   l’entrée   du   parc   naturel   départemental   de   Vaugrenier   à 

- 3.108,84 €  au titre des dommages matériels causés le 1er septembre 2020 à la 
propriété de M. BG, du fait de la présence de racines d’un platane implanté sur la 
 route départementale n°26 à Villars-sur-Var ; 

- 260,00 €  au  titre  des  dommages  matériels  causés  les 7 et 15 septembre 2021 à la     
canalisation   d’eaux   usées   de  Mme   FL,  obstruée  par  une  mineure  confiée  au 
 Département et placée au moment des faits à son domicile en sa qualité d’assistante

CP/DAJ/2022/23 2/4

- 1.097,86 € au titre des dommages matériels causés le 22 février 2021 au véhicule de 
M. RP, du fait de la chute d’un mimosa implanté dans l’enceinte  du  collège  Pierre 

scolaire ; 
Bonnard  sis  au  Cannet,  propriété  départementale,  régulièrement  stationné sur le 

 parking  de  la  copropriété  jouxtant  directement  l’établissement  

              

 familiale ; 

- 279,00 € au titre des dommages matériels causés le 24 octobre 2021 au téléviseur de 
 Mme  LAB par un mineur confié au Département et placé au moment des faits à son  
domicile en sa qualité d’assistante familiale ; 

- 2.080,25 € au titre des dommages matériels causés le 25 juin 2021 à la porte d’entrée 
 de Mme ND par une mineure confiée au Département et placée au moment des faits 
 à son domicile en sa qualité d’assistante familiale ; 

- 347,96 €  au  titre  des  frais  de  réparation  consécutifs  aux dommages causés le 26      
octobre  2021  involontairement  au vélo loué par Mme EN, assistante familiale, par  
un mineur confié au Département ; 

- 16.042,49 € au titre des dommages matériels causés le 18 août 2019  aux bornes 
métalliques bloquant l’accès au village de Saint-Paul-de-Vence, et notamment la 
borne informatique de gestion d’ouverture et fermeture des bornes par un mineur 
confié au Département, les dommages ayant été fixés par décision judiciaire prise le 
21 juillet 2021 par le tribunal pour enfants de Grasse ; 

Considérant que, dans ces affaires, les faits sont établis ainsi que le lien de causalité 
entre l’activité départementale et les dommages subis par les victimes ; 

Considérant   toutefois   que   s’agissant   des   dommages   causés   à   l’embarcation   de 
M. DD, le préjudice a été indemnisé par l’assureur responsabilité civile du   Départ ement 

  pour  le  port  de  Villefranche-sur-Mer,  la  somme  de  1.000,00 € correspondant ainsi au  
  montant de la franchise contractuelle restant à la charge du Département ; 
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Considérant également que l’indemnisation sollicitée incluait les frais d’immobilisation 
du  véhicule  de  M.  JCL,  lesquels  ne  constituent  pas  des  postes  indemnisables,  le 
Département a proposé à la compagnie GAN Assurances, assureur de ce dernier, qui l’a 
accepté, de déduire ces frais, fixant ainsi l’indemnisation à la somme de 1.512,48 € ; 

Considérant  également  que  le  téléviseur  de  Mme LAB a  été acquis plus de  cinq ans 
 avant le sinistre, le Département a proposé à cette dernière qui l’a accepté, d’appliquer 
 un taux de vétusté de 50 %, fixant ainsi l’indemnisation à la somme de 139,50 € ; 

Considérant  enfin,  que postérieurement à  la demande indemnitaire  formée devant la 
collectivité, la commune de Saint-Paul-de-Vence a été partiellement indemnisée de son 
préjudice par son assureur, ramenant ainsi le montant de l’indemnisation résiduelle à la 
somme de 4.361,29 € ; 

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par la commission permanente autorisant 
l’indemnisation de Mme ER à hauteur d’une somme de 24 300 € ; 

Considérant qu’une erreur matérielle a affecté le nom de famille de la bénéficiaire, qu’il 
convient de la rectifier par la mention du nom suivant « Mme EB, née R » ; 

Après   avoir   recueilli   l’avis   favorable   de   la   commission   Finances,   interventions 
financières, administration générale et SDIS ; 

3/4

Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

1°) d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  au  nom  du  Département,  à 
procéder   au   remboursement   des   sommes   suivantes,   d’un   montant   total   de 
13.908,18 € ; 

S’agissant   des   dommages   résultant   du   réseau   routier   départemental   et   du 
patrimoine bâti départemental 

-  1.097,86 € à la compagnie Allianz, assureur automobile de M. RP, subrogée dans
 ses droits en cette qualité ;  

-  1.000,00 € à  la compagnie Navimut,  assureur  plaisance  de  M.  DD,  subrogée 
dans ses droits en cette qualité ; 

-  1.512,48 € à la compagnie GAN Assurances, assureur de M. JCL, subrogée  dans 
ses droits en cette qualité ; 

-  3.108,84 € à la compagnie BPCE Assurances, assureur de M. BG, subrogée  dans 
ses droits en cette qualité ; 
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S’agissant des dommages résultant de l’action sociale départementale 

-  260,00 € à Mme FL ; 
-  139,50 € à Mme LAB ; 
-  2.080,25 € à Mme ND ; 
-  347,96 € à Mme EN ; 
-  4.361,29 € à la commune de Saint-Paul-de-Vence ; 

2°) de prendre acte de la rectification d’une erreur matérielle : 

Par délibération prise le 1er octobre 2021, la commission permanente a autorisé 
l'indemnisation  de  Madame  ER  à  hauteur d’une somme de 24 300 €, une erreur 
matérielle affectant le nom de famille de la bénéficiaire, il convient de rectifier par 
la mention du nom suivant : « Madame EB, née R » ; 

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930 du budget 
départemental. 

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DAJ/2022/23 4/4
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120667-DE-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 4
___________________

ORGANISMES ET COMMISSIONS - DÉSIGNATION DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  les  articles  L3121-22  et  L3121-23  dudit  code  relatif  à  la  désignation  des
représentants du Conseil départemental au sein de divers organismes ;

Vu l’article 262 du code de procédure pénale ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 15 novembre 2021 par l’assemblée départementale modifiant
le règlement intérieur et fixant à 30 l’effectif maximum des commissions thématiques ;

Vu le courrier en date du 9 décembre 2021 adressé par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur sollicitant la représentation du Département à l’instance territoriale de dialogue
pour poursuivre les échanges et  accompagner la mise en œuvre du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Azuréen ;

CP/SA/2022/10 1/3
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(SAFER) Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu le courrier adressé le 3 février 2022 par les services de la société anonyme Aéroports
de  la  Côte  d’Azur  précisant  que  le  mandat  actuel  du  Conseil  de  surveillance  des
aéroports de la Côte d’Azur arrivera à échéance prochainement ;

Vu l’article 5 des statuts  mis à jour  de l’école Objectif Deuxième chance – Nice Côte
d’Azur ;

Vu le courrier en date du 11 février 2022, adressé par le Syndicat mixte d’élimination
des  déchets  sollicitant  la  désignation  d’un conseiller  départemental  pour  siéger  à  la
Commission consultative d’élaboration et de suivi du Programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le rapport de son président, proposant de désigner les représentants du Département
pour siéger au sein de divers organismes et commissions ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) de  renoncer  à  l’unanimité  au  vote  au  scrutin  secret  sur  les  désignations  faisant
l’objet de la présente délibération, en application de l’article L3121-15 du CGCT ;

2°) de désigner pour siéger :

 à la commission Enfance :

- M. GENTE ;

 à la commission de révision de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises
des Alpes-Maritimes :

- M. ASSO ;
- M. VEROLA ;
- Mme PAGANIN ;
- Mme BINEAU ;
- Mme ALBERICI ;

 au Schéma régional d’aménagement, de développement durable, et  d’égalité
des territoires Azuréens ;

- M. BECK ;

 au  Conseil  d’administration  de  la  Société  d’aménagement  foncier  et
d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur :

- Mme PAGANIN ;

CP/SA/2022/10 2/3

Vu les  statuts  modifiés  de  la  Société  d’aménagement  foncier  et  établissement  rural

- M. LOMBARDO ;
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 au comité  technique départemental  de la  Société  d’aménagement  foncier  et
d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur :

- Mme PAGANIN, en qualité de titulaire ;
- M. LOMBARDO, en qualité de suppléant ;

 au conseil de surveillance de la société anonyme Aéroports de la Côte d’Azur :

- M. CIOTTI ;

 au conseil d’administration de l’école Objectif deuxième chance – Nice Côte
d’Azur :

- M. VEROLA ;

 à  la  commission  consultative  d’élaboration  et  de  suivi  du  syndicat  mixte
d’élimination des déchets (SMED) pour le Programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés :

- M. VIAUD.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3

25

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121459-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 5
___________________

ASSOCIATION DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES - COMPLÉMENT DE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021 par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente accordant
une première subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 € à l’Association
des maires des Alpes-Maritimes au titre de l’année 2022 ;

Considérant  que  l’Association  des  maires  des  Alpes-Maritimes  fédère  les  maires  et
présidents d’intercommunalité et a pour objet de faciliter l’exercice des mandats des
élus locaux du département ;

CP/SA/2022/36 1/2
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Considérant que depuis 2007, ladite association est un organisme agréé par le ministère
de l’Intérieur pour la formation des élus ;

Vu le rapport de son président  proposant l’octroi d’une subvention complémentaire  à
l’Association des maires des Alpes-Maritimes  au titre de l’année 2022, destinée à lui
permettre de poursuivre ses missions, et la signature de la convention y afférent ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commissions  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver  les  termes  de  la  convention  fixant  le  montant  de la  subvention  de
fonctionnement à l’Association des maires des Alpes-Maritimes à 70 000 € ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite  convention,  dont  le  projet  est  joint  en  annexe,  fixant  le  montant  de  la
subvention ainsi que les modalités financières, pour l’année 2022, à intervenir avec
l’Association des maires des Alpes-Maritimes ; 

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 939, programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental ;

4°) de  prendre  acte  que  Mme PAGANIN et  MM. BERNARD, CESARI,  GINESY,
LISNARD, LOMBARDO, OLHARAN, ROSSI, SEGURA et VIAUD se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/SA/2022/36 2/2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121304-DE-1-1

Date de télétransmission : 9 mars 2022

Date de réception : 9 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 6
___________________

SEML HABITAT 06 - RÉHABILITATION DU DOMAINE DE LA CONQUE À
VENCE - GARANTIE D'EMPRUNT 

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  l’article  R.3231-1  du  même  code  prévoyant  que  les  entreprises  ou  organismes
bénéficiant  de  garanties  d’emprunt  accordées  par  les  départements  sont  soumis  au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;

Vu l’article 2298 du code civil ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SEML Habitat 06
à obtenir une garantie du Département à hauteur de 100 %, pour un prêt d’un montant
global  de  3 850 000 €,  destiné  à  financer  la  réhabilitation  et  la  restructuration  du
domaine de la Conque à Vence ;

CP/DFIN SEBD/2022/45 1/3
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(Banque des Territoires) ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’accorder à  la SEML Habitat 06, la garantie du Département à hauteur de100 %,
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 850 000 €, contracté auprès de
la  Caisse  des  dépôts  et  consignations (Banque  des  Territoires),  selon  les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  contrat  de  prêt
n°132084, étant précisé que :

Article 1 :
La garantie est accordée pour le  prêt, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe
précitée et  ce jusqu’au complet  remboursement  des sommes dues (en principal,
majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés  y  compris  toutes
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du
(des) prêts réaménagé(s).

Article 2 :
Les caractéristiques financières des Lignes du Prêt sont indiquées, pour chacune
d’entre elles, à l’Article 9 du contrat de prêt n° 132084 qui fait partie intégrante de
la présente délibération.

Article 3 :
Le  Conseil  départemental s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
en couvrir les charges.

2°) de définir les conditions entre l’emprunteur et le garant, les règles suivantes :

Article 4 :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet  remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  par  la  SEML
Habitat 06 dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations (Banque des Territoires), le Département s’engage à se substituer à la
SEML Habitat 06  pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 :
Dans le cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le

CP/DFIN SEBD/2022/45 2/3

Considérant  le  contrat  de  prêt  n°132084,  constitué d’une ligne  de prêt,  souscrit  par
l’emprunteur  la  SEML Habitat 06  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations
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Département s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des dépôts et consignations (Banque des Territoires) par
lettre missive,  en renonçant au bénéfice de discussion et  sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Si cette garantie venait à être mise en jeu, les avances faites par le Département
devront être remboursées par l’emprunteur dans un délai maximum de deux ans ;
ces avances ne porteront pas intérêt. Ces dispositions ne sont pas opposables aux
organismes prêteurs.

3°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à signer
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SEML Habitat 06
dont le projet est joint en annexe ;

4°) de prendre acte que Mme PAGANIN et MM. BECK, CESARI, CHAIX, CIOTTI et
GINESY se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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CAISSE DES DÉPÔTS ET COMSISNAWNS

Entre

HABITAT 06 - n" 000228808

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse dss dépflts et conBlgnailans
Immeuble Les Docte - •10, place de la Jollette - Afrium 10.5 -13002. Marseille - Tel ; 04 91 39 59 00
provenc@-ïilpes-cote^-azur@caissedesdepots.fr

^••if^,f'^a'-î3^î'ftlî-ïi'>/î"?.'!T ^î^j-ÊHïS4UteÉ>RRÎ^rf

Paraphes/''

1/21
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CÂtSSE DES DÉPÔTS ET ÛONSISNATIOHS

Enb-e

HABtTAT 06, S)REN nt>: 303469159,, sis(e) 64 AV VALÉRY GISCARD D E8TAING 06200
NICE.

Ci-aprés indffféremmBnf dénommé(e5 « HABFTAT 06 » ou « l'Ëmprurrteur »,

et;

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par (a loi du 28
avril 1616, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier,.sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénomméô « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART.

Indifféremment dénommé(e)s <t les Parties » ou « la Partie »

les /'".
^ ' ~"~'r"^^/

If ...._._._ L ^/--""7

Gfli&sadas dépôts et consTsnations ! /
Immeuble Les DocKs -10, place de la Joliette -Atfium 10.5 -13002 Marseilta - Te! : 04 81 39 59 00 /

^ prov@n'c9-alpç$-<?atâ-d-azur@cai5sedesdepots.fr ' 2/21
f-!.;4s'i'.i^sl]>-:i-;ït@rî'ilçîfô3.îr ^| ^BanqueDe&Térr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CQNSIKNATIONS

ARTICLB 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 3

ARTICLES

ARTICLES

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTfCI-E 8

ARTICLE?

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 1S

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

ANNEXE

P.4

P.4

DURÉE TOTAl-E P.4

TAU)t EFFECTIF GLOBAL P.4

DÉFINITIONS P.6

CONDffîONS DÉ PRISE D'EFFËT ET DATÉ UMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.7

CONDITIONS SUSPENSIVE6 AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.7

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.B

CARACTÉRISTIQUES FtNAKCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.10

DÉTBRRRINATION DES TAUX P.11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.11

AMORTISSEMEtslT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.12

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.12

COMMISSIONS P.12

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMEMTS DE UEMPRUNTEUR P.13

GARANTIES P.16

REMBOURSEfiSENîS ANTICIPÉS ET MEURS CONDmONS FINANCIÈRES P.16

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.19

NON RENONCIATION P.19

DROITS ET FRAIS P.19

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.28

ÉLECTION DE DOMICILE ETATrRIBUTION DE COMPÉTENCE P.28

GONFIRtWATiON D'AUTORISATtON DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caîfifié des députa et consignations . /
Immeuble Les Docks.-10. place d& Is Joliettg - A^ium 10.5 -13002 Maraeilte - Te! : 04 91
provence-alpes-cote-d-a2ur@cals56desdepols,fr

a, ©BanqueDesTerr

^Paraphe?. /'
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CAISSE DES ÛÊPÛTQ ET CONSIGNATIONS

Le pré.sent Contrat est destiné au financement de i'opération , Secteur médico-social, Réhabiiifation lourde/
Restruoturation, située 89 allée du Parc 06140 VENCE.

Ce Contrat donne lieu à la mise en ptace d'un Prêt long terme sur ressources de la Banque de
Développement du Conseil de ('Europe (CES) obtenues par la Caisse des Dépôts, en vue d'optîmiaer le
financement de l'Habrtat spécrfique et de fournir de meilleures conditions d'habltat.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui • l'accepte, un Prêt d'un montant msudmum de trois millions
huÈt-cent-cinquantemiUeeuros (3 850 000,00 eurûâ} cûnstitué de 1 Ligne du Prêt.

ÇQ Prêt est destiné au fingncemenl de t'opératten visée à l'ArticIe «Objet du Prêt» et $elort l'affectatian
suivante :

» PHARE CEB Habitat spécifique, d'un montant ds trois milfions huit-<;ent<;înquante mille wros
(3 850 000,00 euros) ;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant te dispositÈûns de {'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement cte la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Globel (TEG), figurant à l'Artide «Caractérfstiqueç Financières de chaque Ltgne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de i'srtlcle L. 313-4 du Code monétaire el financier

Là TEG dô chaque Ligne du Prâi est calculé pour ieur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent tes frais, commissions ou rémunératioris de toute nature nécess8Îre$
à l'octroi du Prêt.

Paraphes,--
.,/; '(/f-

Carsae des dépôts et consignations ... . .. . . . / 1
Immeuble Les Docks -10, place de ia Joliette-Atrium 10.6-13002 Marseiiie- Te! : 04 91 36 59 00
provenc&-àlpes-cote-d-azur@cai5âÊdesdepota.fr 4/21
ï.-^^û'ji^.^ïh^i}^ îsîi', ©BgnqueDesTeiï
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGHAT10NS

Pour i'interprétation et i'applicatian du Contrat, les termeâ et eKpressions çi-après auront la signffîcatfon
suivante :

L&s c< Autorisations» désignent tout agrément, psnnîs, certiftcat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistremenl.

La « Charte Sociale Européenne » déslsne la Charte Sociale Européenne en date du 3 mai 19S6, CETS
n°163, telte que modifiée.

Le « ConfFât » tlésigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Convention Européenne des Droits de l'Homms ï> désigne la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en date du A novembre 1950, CETS n"'5, telle que modifiée.

La « Dste clç Début de la Phase d'Amortlssement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates (TEchéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates d& paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterfninée à compter de la Date de Début de la Phase
d'AFnortisçement. '

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (au les) condition(s) stipuiée($) à i'Article « CondiHons de Prise d*Bffet &t Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplte(s).

La « Date Limite de MoblHsation » correspond à la date de fin de ta Phase de Mobliisation d'une Ligne du
Prèt et est fixée so'rt deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de'
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement.si la Ligne du Prêt
comporte uns Phase de Préfînancfîment,

Lô « Droit Environnemental » désigne (i) la fégtslation de l'Union Eurûpéenne (en .ce compris ses principes
généraux et usages)i (ii) tes lois et réglemântations nationales, ains) que (iii} lous traités internationaux
applicabies,-

La « Durée de la Ligne du Prêt » dêsiQne, pour chaque Ugn6 du Prêt, la durée connprisB entre la Date de
Début de [a Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « pures totale du Prêt » désigne ta durée comprise entra le premier jour du mois suivant sa Daté d'Efifet
©t la dernière Date d'Echésnce.

La « Durée de la Phase (f'Amortfssement de la Ligne du Prêt » désigne ia durée comprise entre ia Daté de
Début de ta Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance-

Le « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui pennei d'obtenir le paiement de sa créance en cas
dédéfaillanCQdôTEmprunteur-

les r-
"T^'

Caisse des dépôte et consignation? / /
Immsuble Laâ DoAs - -f 0, place de la Joliette - Alrium '10.5-13002 MarseiîSe - Tel : 04 91 39 59 00 '
provencfralpes-cot&-d'3zyr@ca!ssed^depots.fr 5/21
E^q^î.^Ki'-ïî'^'n- ^ ©BanqueûesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET COMSi6NAT)ONS

La « Garantis publique » désigne l'engasement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
i'Emprunteur en garantissant au Prêteur )e remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défeiilance de sa
part.

L'« Indemnité de Redéploiement» désigne les coûts engendrés par là fôdéplofemônt du moritsnt à
refftbourser (ou à annuler} e compter de la date de remboursement antfcipé (ou de la date dô calcul de
l'annulation) Jusqu'à la Date d'Echéance, y compris tous coûts connexes, tête que le dénouement de touîe
opération de couverture sôuâ-Jacente. Les coûts de redéploiement seront établis sur la base de la différence
entre ie taux mitial et ie Taux de Redéploiement, qui sera déterminé par la ŒB sur la base des conditions de
marché à la date de l'avis de rembûursement anticipé (ou à la date de calcul de l'annulatfon).

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, ['Index de référence appliqué en vue de détemiiner le taux
d'intérêt.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine 'autre que le samedi, le dimanche ou jourférié légaL

La « Ligne du Prêt » désisnô la ligne affectée à ia réalisation de l'ùpératfon ou à une composante ds cell&oî;
EII& correspond e un produit déterminé et donne iieu à l'étabtissemÈrtt d'un lâbleau d'SEYiortissenient qui iui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec'une Phase de Prôfinancernent, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

La « Perturbation de Bflarché » désigne l'un queiconque des événements suivants :

(a) il existe, de l'opinion raisonnabis du Prêteur, des événements ou circonstances affoctont défavorablement
l'accès du Prêteur à ses &ource$ de financement au vu des condîticne actuelies de marché ;

(fa) de J'opinîon du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
financement pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour ta maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé ;

Ls « Phase d'Amortt&sement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflngncement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la pérloda débutant au premfer jour du mois suivant la Date tfEffet, durant Ïaquelie
l'Emprunteur rembourse le capita! prêté dans les conditions définies à i'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dsmière Dated'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour urw Ligne du Prêt isans Phase de Préfinancement » désigne ia période
débutant dbc (10) Jours ouvrés après ta Date d'Ëffet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, PEmprunteur a ta faculté d'effectuer des demandes de VerBemsnt.

La « Politique Environnementale n désigne la poiÈtique emfl'ronnemenlale de fa CEB lelle qu*approuvé& par
le Conseil d'admînistration de la CEB 1530 (2010}.

Le « Prêt » désigne te somme mise à disposition ds l'Emprunfeur sous la forme d'une ou plusieurs UQftôs du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artîde « Prêt ».

Le « Prêt Habitat Amélioration Restructuration Bttensfon » {PHARE) est destiné a l'acquisîtion, à la
cûnstructlon, à l'amélioration et à la rôstmcturatîon des projets d'habitaÊ spécifique. Les catégories de projets
éligible? au prêt sont restrictives.

lOî
•^-

/ . 1 ( , •-
CatssB des tiépôts et consignations <- / ''-f
Immeuble Les Docks -10, plaoe de Is Joiiette - Atrium-10.5 " 13002 Marseitle - Ta! ; 04 91 39 S9 00 /
provence-alp6s-œte-d-a2:ur@Gajssetiesc(@pots.fr 6/21
i.r.-stïyiadî-'^it'.SiQh'ï'.îjî- î's-' i (gjBgnEjueDesTw
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSISNATIÛNS

Le «Taux de Redéploiement» désigne le taux d'fntérôt annuel déterminé par la CEB aur la base des
conditions de marché apptk^bles à la date de l'avis de remboursemenl anticipé pour un prêt qui aura les
mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profii de remboursement résiduel du principal que la
Ligne du Prêt pour laquelle un remboursement anticipé est dû.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni rêvjsabte appliqué à une Lign@ du Prêt.

Le « Versement » désiQne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur da tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du .Prêt.

ARTJ&LË_6 CONDITIONS DE PRISE D'ËFFËT ET DATE LIIVIITË DE VALIDFrÉ DU CONTRAT

le présent contrat et f'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- so!t par courrier ; le Contrat devra afors êlre dûmenl complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- 8oR étectrontquement via le sfte www.banquedesterritoiws.fr si l'Emprunteur a opté pour !a signature
électronique ; ta signature sera alors apposée électroniquement sans qu'Et soit besoin de parapher tes
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réceptbn du Contrat signé, par l'éneemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) conctition(s) ct-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditions) à la date du 28/02/2022 le Prêteur pouna conâidérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La pnse d'effet est subordonnée à ta réalisation de le (ou'des) condlrtlon(s) suivante(s) •

- [a production de (ou àes) acfe(s) cùnfonr^s) h^biittant la représentant de l'Emprunteur à tntervenir au
présent contrat.

La prise d'effet est également subordonnée à fabs'encs de survenancs d'un cas de Perturbation de Marché te!
que-stipulé à l'Article "Définitions" et ce aprè$ notlfïcafion à l'Ernprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues àl'Ariide "Notifications".

ARTICLE 7 COMDmONS SUSPENSIVES AU VËRSEïyiENT DÉ CHAQUE UGNE DU PRÊT

il est précisé que le Versement'd'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes.

" que l'autorisation de prélèvement soil retournée au Prêteur signéa par un représentant de i'Errsprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun tïianquement dé l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artide
<( Déclarations et Engagements de t'Empruntour » ;

-. qu'aucun cas d'exialbHité anticipée. visé à l'Artteie K Rerïtboursements Anticipés et Leurs Concïftione
Financière» », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que i'Ëmprunteur ne soit pas en sjtuatton d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

tï. Paraphes^ —
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CON310HATIONS

" que l'Emprunteurjustffiç w Prêteur Fengagennent de l'opéralion financée teî que précisé e l'Article u Mise à
Disposition de chaque Ugns du Prêt» ;

- que l'Emprunfeur produise au Prêteur la (ou tes) pièce(s) suivantç(s) :

B Contrat de prêt(s) signé de fensembte des parties

H Ggrantie(s) conformas)

e Attestation caractère définitif permis construire

a Titre définitif conférant des droits réels

A défaut de réaiisatîon des conditions précitées au moins dix (10) Jûurs ouvrés avsnt la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossEbilité de procéder su Versement des fonds à cette date,

ARTtCLË 8 ÏViiSE À DISPOSFTfON DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à dfsposîtion pendant te Phase de Mobilisation du Contrat Les Ver$ements,
sont subordonnés au respect de l'Arttcle « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt ». à la confomiité et à l'effectivîté de la (ou des) Garantfe(s) apportée(s), ainsi qu'à la justificatîon, par
l'Emprunteur, de Fengagôment de l'opératîon financée rïotamment par la production de l'ordre de Benrice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de'toute autre pièce prêalabisment agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions d& l'alinéei précèdent, un échéancier de Vsrsemsnts pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprimteur. Cet échéancier est positionné à la Date Llm'rte.de Mobilisation dçs
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise ct'effét du Contrat et ne peut intervenir moins de db( (10}
Jours ouvrés après l'a Date d'Effet et le dernier VersemQnt doît Intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

H appartienÉ à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéar>cier de Vereemsnts correspond à l'opératlon financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute mottîfication du ou des échéancisrs de Vsrsements doit être :
" SOIE adressée par t'Emprùnleur au Prêteur par lettre parvenue au moins db( (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue inttfslemsnt,
- çoit réalisés par l'Emprunteyr directement sur le site : www.banquecfesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de dsmande et la rtouvefie dete de réalisatron du Verâemsit souhaitéa

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de CEmprunteur les Justificetîfe de catte rnocirfication da l'échéancier.

A la date limite de mobllisattan de chaque Ligne du Prêt, si fa somme des Versements est inférieure au
montent ds la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivemsnt versé dans
ies conditions figurant à l'Articte « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement cfe i'opêration, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les éch&anciers de Versements prévislonnefs aux besoins effectEfe de décalssements iiés e l'avancement
des travaux.

ParaEï.hes,,/--,
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Le Prêteur a la faculté, pour dès raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dateç prévues à i'éûhéancîer
de Versements voire de suspendre les Verserïienls, SOUB réserve d'en informer préalabiement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique; -

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'infituié exact est porté sur l'accueé de réceptfon transmis
à i'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'&nprunteur a la facuité da procéder à un changement de dornicilîation en coure de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelie date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'sgréer [es étsblissôtnenfs teneure des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doh/ént intervenir les Versements,

~1

Caisse des dépôts &t consignations . ,1 / '^
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Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont lea suivantes :

NracBêÏraCBê
Carâctôrlstîques de la Ligne
du Prêt l rn""c ;

^ Enveloppa ,___J_^^'
Identifiant dâ la Ligne duPrêt'""""" " '" ~'°"~ "" ; 547^75

jynldelaUgnedu j 3 350 000 €

Commisïion {t'instructlpn 2 310 €

p«n,l,Kd.d6d,t ._SÏÏ^
Durée de la période Annuelle
Taux de périotle : l ,OB %

TEGdoIaU^neduPrët 1,08%
PhBfi^tI'atTiortl&îtûffîçnt

aut&ar ; 25 ans
ïndftïî T^uyfîxe

Marge fixe fiur Index ;

T@ux d'tntérêt 1,08%

PâriotHclté Annuelle

_.promd'an'OH"8em<"" ;i.. issn
ÇohtHtlpndB , , ,.

;^s^"««"^
Modalité dô révision Sans objet
Taux <t6 prooroBolvltà de
féchéancfr
Mode de caicul tids „_
fntértta'"'""" : Equipent

Base de cafcul des Intérêts 30 / 36Û
f" —

^Qfaghes;/^
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la régtÈmentatIon en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés el rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérationB et frais, dont (e&
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la cormeiseance du Prêteur Jors de l'inçfruction de
chaque Ligne du Prêt

Pour l'avenlr, fe Prêteur et f'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt^ que :

- le TEG du fàrt des particularités de taux notamment en cas de taux varîable, ne paut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypcrthèse d'un unique Vôrsement, à le date d9 signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissÊffîent théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saui'ait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations'
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes !es estimations qu'il jugeait néce$saires à
l'apprédation du coût totai de chaque Ligne du Prêt.

LES frais de garantie, visés cl-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du mûrnage de garantie
prévu à ['Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D£ DÉTERlViINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixç est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est dÊfinié à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

LU. CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Lss intérêts dus au titre de la pérEode comprise entre rfsux Dates d'Eché8nce$ sont détenninés selon ta ou les
méthodes de calcyl décrites ci-après,

Où (l) désigne les intérêts celcufés à terme échu, (K) le capital restant dû au débufc de la période majoré, le
cas échéante du stock d'întérêts et (t) (e taux d'intérêt annuel sur fa période.

B MÉthûâ&sJte^âlEyl, ^^ un moslê.ésyivslent_et une bsgë^ ?ç, / î60 » :

/ = /< K[(I + y "iîsw rfe ca/cu/" »-y

La base ctô calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Paraphes /'
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intârêts seront e)dgibl&s selon les condrtions cî-aprèe.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Prçfinancement, les Intérêts dus au litre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versemenl
des fonds,

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances euiventes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités défînies à l'ArtiCle « Caractéristîcjues Financières de
chaque Ugne du Prêt ».

ARTICLE 12 AB/iORTISSEMEMT ET RBWBOURSEMËMT DU CAP1TAL

Pour chaque Ligne du Prêt, ('amortissement -du capital se fera selon te ou les profils d'amûrtfssemsnts
exprès.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) B, les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortfssement de la Lfgne du Prêt. Ce
dernier se voit déciuit et son montant correspond à ta difïérence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est foncfEon du taux de ptïigressivité d&s échéances mentionnées aux Articles
K Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n et « Détermination des Taux ».

SE les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, slorê Ig drfférence entre te montant des intérêts el de Féchéance
constitue [es intérêts différés. Le montant amorti au frtre de la période est donc nul,

ARTICŒ13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprynteur paie, à chaque Date d'Echéanca, ie montant corTespondant au remboursement du capital st au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé sefon ies modajftés cféfinies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ». •

Le tôblsau d'amortîssement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitfon des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant'du stock d'Intérêts, ûalculée sur le bsse d'un Verseinent
unique réalisé en Date de Début de la.Phase d'Arnortissement

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effsctué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet,

les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans tes écriturss comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour, de t'échésnce ou le premier Jour ouvré suivant celui de
l'échéanco si ce Jour n'est pas un Jour ouvré.

^QSSJsJiâ COMIVIISSIONS

L'Emprunteur sera redevable, sauf exonération eccordée par lô PrêteuFi pour une ou plusieurs Lignes du
Prêt,'d'une commission d'mstruction de 0,06% (6 points de base) du montant de ia Ligne du Prêt. Cette
commission he pourra ôKCéder vingl mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur
au titre dçs frais de dossier.

Paraphes.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer !e premier Versament fait par ie Prêteur à l'Emprunteur ou
fsra ('objet d'une mise en reGOuvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat Elle restera
déîinitivement acquise au .Prêteur, même si fa Ligne du Prêt n'est que partiellemant mobifîsée. Son monfgnt
est prévu à l'Artîcfe « Caractéristiques Fînanclêras de chaque Ligne du Prêt ».

Ladite commission d'instructîon sera également due par i'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisaîîon
aucun Versement n'a été effectué.

L'Emprunfeur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe, de l'Indemnité de
Redéploiement prévue à FArticle «Définitions», Cette indemn'rté est calcufée à la Date LimHe de
Mobilisation.

L'fânprunteur sera redeviable, pour chaque Ligne du Prêt le mentiormamt dans FAnlcle « Csracféri&tiques
finantiéres de chaque Ligne du Prêt: u, d'une Pénalité de Dédit dans le cas,où la somme des. Vereôinents
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est -calculée à la Date Lfmiîe de [VtobiiigaUon et correspond à l'Indemnifé de
Redépiolewent sur la base du montant en principal non mpbilisé par Ligne du Prêt,

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCIARATIOMS DE L'EIVIPRUNTEUR :

L'Emprunleur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance cte toutes les dispositions et pièces formsnt le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de cohdure et signer le Contrat auquei il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter ies ob|]gatk>ns qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatton à compter de.Ia conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfeite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursêrtient du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de ia part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les Informations utEIes et nécessaires î

- !a conformité des décisions jointçs aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérlté des documents trisnsmis et natamment de la certificatlon des documents anïiptables teumis et
('absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation cte paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposa de requête en vue de l'ouverture d'une procédure affîiâbie le concernant ;

- ['absence de recoure de quelque nature que ce sait à l'encontre de l'opéfûfion financée ;

- qu'il a été informé que fs prêteur pourra céder eVou trançférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soiî préalablement requis.

Paraphes/, -
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EMGAGÊtyiEMTS DE L'EEWPRUNTEUR :

Sous peine dô déchéance du ferme de refflboursement du Prêt, l'Ëmprunfeur s'engage à ;

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Articie «Objet du Pr&t» du Contrat--Cependant,
rutilEsatffîn des fonds f»ar l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne'sauraH en
aucun cas engager la responsabilhé du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

" assurer tes imineubiss, objet du prient financement, contre l'incendie et 'à présenter au Prêteur un
exomptsire des polices en cours à premièrâ réquisition ;

- ne pas consentir, sans ('accord préaiable du Prêteur, de Gsrantle sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de reiïibo.ursement du Prêt, à l'exceptîon de cdlés qui pourraient être prises, le cas
échéant/ par ie(s) garant(s) en cûrrtrepsrtie de l'sngagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

-' obtenir tous tiroHs immoïîiiiere, peïmEs et Autorisations nécesââireSi s'assurer et /OLI faire en sorte que
câlies-ci nécessaires ou requises pour réaliser ('opération sont déliwées et maintenues en vigueur ;

"Justifier du titre définitif conforme conférant les droits réeis immobîiieiç pour l'çpération financée dans les cas
où cetuî-ci n'a pas été préalablement transmis et consen/er, sauf accord prfeilable écrit .du Prêteur, la
propriété, de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et mamtenir, le cas échéant, pendsinf toute la durée du chgntier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrage$ financés par [e Prêteur, une police d'assurance tous risques chantfet", pour son compte et ceiui de
tous tes htervenants à !a construction, garantissant [as ouvrages en cours'de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Bnprunteur comme de'tous les intervenants pour tous
dommages aux avoislnants ou sux existants ;

- entretenir, réparer el renouveler les actifs utilisés dans te ûadre de t'opératlon ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équllibre financier de l'opéraîion

- informer préalablement (et au plus tard dans 1& mois précédant l'évônement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:

» de transformation de son statut, ou de fusion, absorptîon, sciBsion, gpport partiel d'actif, transfart
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

e de modificatîon reiâtive à son actionnariat de référence et à fa répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux au errtréÈ au capital d'un nouvei as^ocié/actionnaire ;

» de signature ou modffîcation d'un pacte d'assoc'rés ou d'acttormaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'articEe L422-2-1 du Code de la construction et de
l'habltaUon ;

maintenir, pôndanl toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justffîer çlu
respect de cet engagement par f'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activifé ;

- produire à tout moment au Prêteur» sur sa demande, (es tiocuments financiers et comptables des trois
dernière exercices clos ainsi que, te cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que te
Prêteur jugera utiie ct'obtenir ;

Paraphes- /-
'~T'7T •

; •.. /--1

Caisse des ttôp&ts etconsîgtiations , /
immeuble Les Docks " 10, plûoo de la Joiiettô - Atrium 10.S -13002 Marseille -Tel : 04 9139 59 00
provence-8lpes-cote-d-azun@calss8dosdepota.fr 14/21
l.ffîriqiK?^Tî(7i^i-Rj;;ît' ^ l ^BanqueDesTerr

44

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



f'^ï BANQUE des
lkj: ^̂4

CAISSE DES DÉPÔTS ET GOKSlûHATÎONS

- fournir à la demande du Prêteur, ies pièces attestsnt de la réalisation de l'objet du financement vi$é à
l'Article « Objat du Prêt », ainsi que les documents justifiant de ('obtention de tout financement pemiettant
ci'assurer la pérennité du caractère socia! de l'opératfon financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date.d'schèvement dps travaux, Fe prix de revfent
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptabies de toutes les transactions financières et dépenees faites dans 1& cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notammenti une prospective actualisée

• mettant en éytdence sa capacité à moyen et long terme à faire face sux charges Qénérées psr le projet, et à
permettre BUK représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils.j ugetâîent utiles ;

- informer, le cas échéant, !e Prêteur çgns délai, de toute ciécisFcm tendant à déférer les délibérations de
l'assembféâ délibérante de l'Emprunteur autorisant le racours au Prêt et ses'modalités devant toute
Juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

- Infonnef, te cas échéant, Je Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiabls à sa dematide ou de
l'ouverturê d'une procédure collective à son égard, ainsi que de (a suruenance de toute procédure
précontentieuse, contentisuse, arDftrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, [e cas échéant, te Pr&lsur de tout projet de nantissement de ses parts Bociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la sufvenance de tout évènetnent visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement suscgptibEB de retarder le démarrage de
l'opératlon financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d en annuier la réalisation, ou
d'en modifier le contenu;

- informer le Prêteur de la date rfachèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
défai maximum delrois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligatfons au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- rÊSpecter les dispositions rég!e<nentaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logemenls Eocatiîs sociaux sur le(s) bien(s) immob!iier(s) finanûé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrérnent ouvrant droit à un financement de ia Caisse des
Dépôts ou d'un établissement dç crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

" conclure les marchés de foumrtures, de travaux et de services dans fe cadre-de chaque opération
conformément à la légisiatlon nationale sur \es appels d'offres, si cell&^î est applicable. Au cas où ladïte
législation ne s'appliqu^rait pas, i'Einprunteur appliquera des. méthodeB de passation des marchés
appropriées ggrenlissant une acquisttion ralîonnelle des fournitures, de travaux et de sen/Eces à des prix
marchands équttabtes et que leurs investissements sont effectués de façon efficace.

Para&!l®s ..•/•-
7.Ï'

Calà$e des dépôts et cortsignaUotis ___^ .. _.. ..^..._^__ /
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Par ailleurs, l'opératîon devra respecter les dispositions de (i) la Convention Européenne-des Droits de
l'Hûffîmë et (ii) la Charte Sociale Européanne,
L'opération sera confbnne aux e'xigsncôs prévues dans la Politique Environnementale de fa CEB.

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes \es sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie j Quotité Garantie (en %) |

] Collectivités loûalês DEPARTEMENT DES ALPES-MARffîMES . : 100,00 !

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquittefait pas de toutes sommes contrsctuellement duss ou devenues exigibies, à en fi^ectuer
te paiement en ses liau fit placent sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger w celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'Êngagement de ce dernier porte sur ta totalÈté du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REtVIBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS COMDITIOMS FINANCIÈRES .

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le c^s échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calcule au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursennent
partis!.
Tout remboursement antteîpé doit êïre accompsgné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article e Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partie! ou total du Prêt, qu'il sort voiohtaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Ennprunteur d'une Indemnité dont IM modalrtés de calcul, sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'Indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudteô financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécHicité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

UEmprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 RERflBOURSBflËNTS ANTICIPÉS VOLOMTAIRSS

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés VQlontalres

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalité$ de calculs sont stjpuléâs
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effôctuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements flntîcipés
volontaires to'tsux ou partiels e chaque Date d'EGhéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si te Versement effectif des sommes est conetaté dans les écritures
comptebtes de la Caisfiâ des Dépôts au moins deux mois svant cette échéance,

Paraphes/--,

—y-
Caisse dasdfipâts et conslgnaUonç , , J-"'
immeuble Les Docks -10, place ds la J&liette-Alrium 10.8 - •13002 Mareeiire "Te! : 04 61 39 50 00 ;-
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Artfcle « Notifications » dojt
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir lo remboursement anticipé volontaire, ie
rnDntant devant être remboyisé par anticipation et préciser la .(ou les) Lignefs) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursements) antfcipé(s) doif(doh/ent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volonfcalres

Les conditions tinsncièfes des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicabtes à
chaque ligne du Prêt sont détaillées à J'Artide <t Caractéristiques Financières da chaque Ugne du Prêt ».

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcutées, par appiicatîon des
caraclén'stiques çrt.vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû msjoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part. da la durée résidueife du Prêt,

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OfâLIGATOÏRES

17.2,1 Premier cas entratnartt un remboursement anticipé obHgatolie

Toutes sommes contraclueliement dues au Prêteur su titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
01 cas de ;

- tout impayé à Date d'Echéance» ces derniers entraineront également i'exigibîtifé d'intérêts moratoires

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rënciant éligibls au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une psrsonne non éllgible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de i'organisme Emprunteur ;

-vente de logement fçitte par l'Emprunteur-au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour i'ecqui$ttion desdits logements ;

" non respect par l'Etnprunteur.des dispositions légales et réglementaires applicables aux logementB locatife
sociaux :

- non utiiisation des fonds empruntés conformément à.l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêbï
du Contrat ;

non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumêré's à l'Articte (t Déclarations et Engagements
dé l'Eitîpruttteur », ou en cas de survenance de l'un des événements auivants :

* dissolution, liquidation judiciaire ou amtabie, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un dss associés de
t'Effîpninteur dens le cadre d'une procédure oollÉCttve ;

e la(fes) Gsrantie(s) oc,troyée(s) cfans te cadre du Contrat, a(ont) été rapporiée(s), ce8se(nt) d'être
valabie(s) ou pleunement efficacç(s)i pour quelque cause que œ soit.

BU rLes cas de remboursements anticipés obligatoires Chdessus donneront lieu au paiement par l'Emprunt
d'une pénaiité égale à 7 % du montent tolsl des somnne$ exigifaies par anticipation.

Il̂
 Paraphes, ^
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17,2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuel lement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démpittion ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatîves ou
réglemenlaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce sort. des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

" action, judiciaire ou adiniriistrative tendant à modEfier'ûu à annuler {es autorisations administratives
nécessaires à la réalisation del'opéralion ;

- modification du statut jurîdlqus, du capital (dans son montent ou dans sa répartition), de l'actionnaire dâ
référence, du pacte d'actionnajres ou de la gouvârnance de l'Ëmprunteur, n'ayant pas obtenu l'accorci
préalable du Prêteur ;

- nantissement des partg sociales ou actions de l'Emprunteur,

- retrait ou non renouvelleménl de l'autonsatton déiivrêe par l'autonté compétBnte en application des articles
L. 313-1 et suivants du Code de l'action sociale et des families ou le cas échéant en cas de non habilitation
ou de retrait de l'habil'rtatEon à recevoir des bénéRciaîres de l'aide socials prévue par ce même Code,

'Les cas de reinboursements anticipés obligatoires chisssus donneront lieu au paiement par i'Emprunteur
d'une indemnité égale à un sem&slre d'intôrêts sur ies sommes remboursées par antkîipation, calcuiée au
faux du Prêt en vigueur à ta date du remboufôement anticipé.

Pour chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe, ladite indemnité sera majorée d'une indemnité calculée
selon t&s modai'rtés w'sées au paragraphe « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires ».

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'obiige, au plus tard dans tes daux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvemsnt
des travaux ou dans l'snnéê qui suit l'éiaboration de la fiche de dôturô d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat. lorsque :

- le montent total des subventions obtenues est supérieur au montant imttiatBment mentionné dans le plan de
Rnancement de l'opération ; •

- le prix dâ revient définitif de Fopération est inférieur au prix prévisionnel ayant s^rvi de base au .calcul du
montant du Prêt.

A ciéfàuf de remboursement dans ces délais une Indemnltè, égale à calle perçue en cas de remboursements
anticipés volontab-es, sera due sur les sommes trop p&rçues remboursées par anticipation.

îaraphes^ ./^
^'r~
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Donnent lieu au seul paiçmBnt des intérêts contractueis courus correspondants. ies ca& de rembour&ements
anticipés suivants ;

" vente de loge'msnt faite par l'Err^runteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuatisant avec la Caisse des
Dépôts, dans )es conditions d'octroi <Ïe cette dernière, pour l'acquisrtior» desdits logements ;

-démoittion pourvétusté et/au dans te cadra de la polrtique de laviilê (ZoneANRU),

En tout état de cause, en cgs d& remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt indexés sur Taux
Fixe, l'Indemnité de redéploiement sera due quelle qus soit ta date du remboursement, Blé sera calculée à la
date de ce dernier.

ARTfCLe 18 RETARD DE PAIEMENT-tNTÉRÊTê MORATOIRES

Toute somme dua au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit. dans toute la mesure permise par ta'loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La data d'exîgibilité des sommes remboureables par antEcîpafion s'entend de la date du fsit générataur de
robligatlon de remboursement, quelle que sort la date à laquelle ce fait générateur a été constaté psr 3e
Prêteur.

La perception des intérêts dé retard menlionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit queiconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retardéchus et non-payés seront capitalisés
avec le monfsnt impayé, s'iis sont dus pour au moins une année entière au sens de l'articte 1343-2 du Code
civil.

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au tître du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de ['exercer ou retarde son exercice,

L'Etnprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat ei
nDtamment tes frais de gestion et les cornmisslons prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Artlcte «. Commissions ».

Parapher
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Toutes tes communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)} peuvent être
effectuées sort par courriel soit via le site www.barïquedesterrHoires.fr par un représentent de i'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notffication émsnant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site irtdiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considéréâ comme valable, même si, pour ta bonne îbrme, une lettre
simple do confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé qua les Informations résultant de la légisistion et de la réglemsntation
concernant îes données personnelles, et notanwtônt, le règfement (UE) 2016/679 ciu 27 avril 2016 relatif à l8
protection des personnes physiques e f'égard du Tra'rfement des Données à caractère personnel et à ia libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 triai 2018 (ci-après, « le RÇPD »}, font l'cbjet d'une
notice, consultable sur le site'www.banquedestemtoires.fT/donneas-personnejles. -

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRtBUTON DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution d&s présentes et de leur suttô, les Parties font éieotion de domicilet à leurs adresses
ci-dessus mentionnées,

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'eîforesront de trouver cie
bonne foi un accoPd amisble.

A défaut d'accord trouva, tout litige sera soumis aux tribunaux compéterrts dans le ressort dss juridictions du
second dearé de Paris.

Caisse rfas dépôts et conçignatians
Iffimeuble Les Docke -10, place de i@ Joiietto -Atrîum 10.5 -13002 Maraeille - Tel ; 04 91 39 59 00
prûvence-aipBs-<iOt&<I-8zur@cafs$edesdepots,fr
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Fait en autant d'ofiginaux que de signataires,

/h>) /.^ ^
!r ' ./ / \.--'/"-- / -r •'"• ° '•—-.

Pour l'Emprunteur,

Civilité :
Laurent

Nom/Prénom Di'recieurGe^
Qualité ;
Dûment habilifé(e) aux présentes

<9/..y/y^
Le. â/^€/cp^-
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Quaiité :

Dûment habiirté(e) aux présentes

Georges FAtVRE

Cachet et SEgnaturâ : Cachet et Signature ;

7-',

HABITAT 06 r
Nice Leader ' Le Centaure

è4-e6 av^rtUÊ Valéry Gfscard 'd'Estalng
-06200 NICE,

Tél,;04922616,f

'^-

BANQUE des
><^! TERRITOIRES

DR SUD PACA -Antenne Côte d'Azur
ParoArénas

immeuble Aéropole Bat, A
455 Promenade des Anglais

08200 NîCË

§1Ri
B"-li

Paraphes^.-
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DIRECTION REGIOMALE PROVEMCË ALPES COTE D'AZUR

Ê?lîîfc»'»^

HABITAT 06

64 AV VALERY GISCARD D ESTAING

06200 N[Œ

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUB
Itnmeuble Les Dqcks
10, place de )a JoliBtte
Atrium 10.S
13002 Marseîite'

COMFJRMATfOM D'AUTORISATION DE

U107143, HABITAT 06

Objet : Contrat de Prêt n° 132084, Ligne du Prêt n° 5473275
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépâts de reûauvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pén&lités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce. par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR084003100001000033S894B55 en vertu du martdat n°AADPH201332900D042 en date
du 25 novembre 2013.

^'! f'..-

Prénom et nom ..............".....Lawent-GHADAJ

Qualité..............^..»............?i.[ectcur.!?^.t?^al

Cachert et signature de l'Emprunteur /

HABlTATpe
Nice Leader-Le^Cèntaiire

;.-Ô620.0"N!CE/_
,Tél,:Q^'92261^'05

Dûûument à retourner à la Direction Régionale PROVENCE ALPES COTE D'AZUR avec votre contrat

Si vous souhaitez ûhsngsr de <iom!c}ftstion bancaffô de recowrôment nous yous învîtons e nous retoumQr le
relevé d'îdwîîté bancaw correspondant effin que nous puSssfons étôbSir le çss échéant /e wanctef SEPA
correspondant.

Caisaodçs dépôts el conslgri&iions
Immeubie Les DocKs -1 0. place de la Joliette - Atrium 10.5 * 13002 Marseille - Tel ; 04 01 39 59 00
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DIRECTfQN REeiONALE PROVENCE AILPES COTE D'AZUR

1- Pièces e compléter et à retourner I^PERATiyEMEMT à la Olrectkm Régionale PROVENCE ALPES

COTE D'AZUR avant [e 28/02/2022 :

l'exemplsire CDC du Contt-at daté et signé,

la ou les confirmations d'autorisation de prélèvement automatique,

Pour l'enseîDble de css documents, les nom et prénom, la qualité du signataire dûment habilité, ainsi que le

cachet de la personne morale représentée devront figurer claireffîént au dessus de chaque sîgnalure.

2- Tableau cTEurtortIssôment :

Ppur chaque Ligne du Prêt :

un premier tableau ci'amortissem&nt théorique établi, à titre indîcatrf, sur la base d'un Versement unique et
à partir des conditions financières connues à la date d'émîssion du Contrat de Prêt, vous est transmis
avec ledit Contrat ;

le tableau d'amortissement définitif vous parviendra e i'igsue de la Phase de Mobilisation.

3- Echéancler prévisionnel de Versement(s) :

Un échéender de Versement pré rempli est proposé par Ligne du Prêt. Cet échéançlar est positionné à la date
limite de Mobilisation des fonds.

Toute demande de rttôdfficatlon du ou des échéanciçrs d& Versements doit être adressée par i'Empruhteur au
Prêteur, par lettre pBrvénue au moins dw <10} Joure ouvrés avant (a ciste de Versement prévue initialement ou
peut être réalisée par l'Bnprunteur dEredement sur le site : www.banquedeçterritoîrâs.fr en respectent un
délai de trois Jours ouvrés entre ia date de demsnde el la nouvetle date ds réalisation du Versennent
souhaitée.

4-Autorisation cfe prélèvement automatique ;

En cas de signature éïectronique, il vous appartient de vérifier le numéro de compte utilisé. Si vous
souhaitez changer de domtelliation bancaire de recouvrement, nous vous Invitons à nous râtourner le relevé
d'Identrté bancaire correspondant afin que nous puissions établir te cas échéant Iç tïïandat SEPA
correspondant,
En ç9s d6 signature manuscrite, il vous appartient dâ renvoyer t'Autôrisation de prétèvement signée à ia
Direction régionale:

Si vous bénéficie? d'âutres prêts de la Caisse des Dépôts, le numéro de compte utilisé pour le
recouvrement de ces prêts a été reporté par défaut dans l'sutorfsation.de prélèvBment ; nous vpufi
remercions de le vérifier et/ou le modifier 1s cas échéant ;

SI vous ne bénéficiez pae tfautres prêts de la Caisse des Dépôts, il vous appartient de compléter
l'Autorisatlon de prélèvement.

Caisse des dépôts et conaigngtions
• Immeuble Les Docks " 10, pSsce de la Jallette - Atriutn 10.5 -13002 Marseille - Tel : 04 91 39 59 00 / -,

"^7^Z^^1L /provence-a[p6S-cote-d'azur@paissedesdepotg,fr
^riï-F.s^ir-^rfi'ioh'^j- ^ @B'artqueDesTerr
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' s™ ia^. ^ï. ^ 'Byi^a!î^ ^ w^

CAISSE DES DÉPÔTS ET COMSIûNATfOKS

P1R0STCT REGIONALE PROVENCï ALPES COTE D'AZUR

Edité ie: 08/020022

Emprunteur ; 0226308 - HABITAT 06
? du Contrat de Prêt : 1.32084 / ? d& la Ligne du Prêt : 5473275

1 Opéraîion : Réhabititaîïon lourde / Restructuration
i Produit : PHARE - CEB Habitat spécifique ;

Capifaîprêté;3850000€
î Taux actuanel théorique : 1,08 %
Taux effectif global: 1,08%

N" tTéchéanco

1

2

3

4

5

6

7

a

Date
d'échéance D

08/02S023
03/02/2024
08/02/2025

08/02/2026

08/02/2027

08/02/2Ù28

08/02/2029
08/D2/2030

Taux d'ïntérêt l
(sn%î :

1.08 f

1,08

1,08

1,08

1,08!

1,08

1,08l

1,08i

Echéance (en €) :

176549,53

176549,53!

176 549,531

176549.S3|
ssaw

176549.53l

176549,531

176 549,53 î

176549,53

Amortissement
(en€)

134 969,53

136 427,20

137 900.61

138 389,94

140 895,35

142417,02

143955,13

.-(45509,84

intérêts {en €}

41 580,00

40122,33

38648.92

37159,59-

35 654,18

i 34132,51

32 554,40

l 31 039,69

IrrtéT'ôtsàdlfîérer
(ene)

0,00

0,00

; 0,00

0,00

0,00

l 0,00

l 0,00
0,00

Capital dû après ss^^
rembcureemant si°2tdw

'{en €)"""" dlf^s (ai

3715030,47

3578803,27

3440702.66

3 301 312.72

3160 417,37

3 01 a 000,35

2874045,22

2728535,38

trêts \
i€) ;

Q,00

0,00

0,00 >

O.OQ

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans te présent tableau d'amoitisssment sont des dates prévfemnnelies données à titre fridicatîf.

1,3 Catessttss ffépôts étéonsFgnations
lmmeubI&LçsDocks-10,.p]ac8d9 la JoRette-Atrium 10.5-13002 Mare9iIte-Téî:0491 395900

ëë provenc&-alpes-cote<i-azur@caîssBdesdepots,fr
ï3an<cmsï;i3s'fô?TîîciSr£3..îE' '3^ @BanqaeDssTerr
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^^ BANQUE des iîi^i"

. ^ e ^^^tHt,"^

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DfRECTiON REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Edrté)e:OS/D2/2022

0 d'échéance

^ .. î

10

n ;

12
13

14
15

16
17
18

19

20

21

22
23

24

Date
d'échéance (*)

OS/02ff031
OB/02/2032
08/D2/2033
08/02/2034
08A12/2035

06/02/2036
08/02/2037

08/022038

08/02/2039

08/02/2040

08/02/2041

OB/02/2042

08/02/2043

08/02/2044

08/02/2045
•08/02/2046

Taux d'intérêt
tsn%)

1,06

1,06

1,05

1,06

1.08

1,OB

1,08

T.08

1,08

1,08

-1,08

1,08

1,08

l 1,08

1,06

1,08

Echéance <en €)

176549,53

176549,53

176549,53

176549,53

176 549,53

176543,53

176549,53

176549,53

! 176549,53

176545,53

176549,53

-(76549,53

T76 549,53

176549,53

17& 549,53

176 &49.S3

•ArrrortÏBsement

(en€)

147081,35

148 669,83

150275,46

151 898,44

153533,34

155197/16

156873,29

153567,52

160280,05

162011,07

163760,79

165529,41

167317,13

?9124,15

170 950,6&

172796,95

IntârBfB <en €} : t

29 468,18 |

27 679.70

26274,07

24651,09-

23010,59

21 352,37 ;

19676.24'

17S82.01

16 269,48

14538,46

12788,74l
11020,12

9232,40

7425,38

5598,84

3752.57

érêfe à dîïFérer
ten€}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après
Temboursement

(en€)
2 581 454.03

2432784,20

2232508.74

2 130610,30

1 977071,36

1 821 874.20

1 665 000,91

1506433,39

1 346 Î 53,34

î 1S4 142,27

1020 381.43

85^852,07

887534.94

518410,79

347460,10

l .174663,14

Stock d'insêrêts
dlîîépés (en <)

0,00

0,00

0,00

0,00

0>DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

î*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisîonneiïes données à fitre îndicatiF.-

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks- 10i-pîacecie Sa Jolîette-Atrium 10.5-13002 Marseaie-Tél : 04 91 39 59 00
provânce-a!pes^ot&d-emfr@cats5ed^[lepols.'fr
Ssi^ciia.îSîilesâsïKïoïras.ïi;'

'^
3 ©EanqueDesTerr
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^^*| BANQUE des
îi s^fsi gsa ^%. •^^ ^ EEIEI ^asa, H î?T {S E^ ÎP>' El TT"1101^ ^^ 1 ÊaFUF&l l 'Wil^l^^

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE AT-PES COTE D-AZUR
En Euros

N.d.^ê.ncel ^^^ ] nu^r6t ; Séance (en €)

25 08/02/5047

Total

1,08 176549,50

Amortfssâment
(en€)

174 G63.14

Edité le ; 08/02V2022

intérêts (en €)

4413738,22 3850COO,0£

1 886,36

5S3 738,22

întérêfe à différer calltafdû_après i Stockd-intérête
(en€ï

0,00

remboursement

0,001 0,00

0,00;

(*) Les date$ 'd'échésnces indiquée dsns Se présent tabfôau tfamorSssement sont des dates prévisionneilfâ données à titre indrcatif-

l
Caisse des dépôts etconslsnatlons
Immeuble Les Docte -10, place de la Jolîefte-Atrium 10.5-13002 MarseiHe"TéI:0491 395900
pTDverîce-aSpes-cote-d-azu r@caissedesdepots.fr

bs^yedes'i'Bî'ri-îQlF&sJiT '2^'-1 @BanqusDssTerT
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^'"li BANQUE des

^
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIOMS

DIRECTION DES PI^ÊTS

NotlcejMli&atlon
du modèlft de déHbération de uarnûîJÊ

Afin de fàcliiter la gestion de votre doBSier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formatisaîion de la délibération de garantie publicjue de votre prêt.

Ce modèle correspond e uns délibération adoptée au vu d'un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant ta garantie
d'emprunt.

il eet pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des empmnteurs et, garante, numéro du contrat,
quotité garantie, montant du prêt, nombre, de lignes de prêt) et précîse tes dispositions à mentionner dans
votre délibération de;gsrantie.

Le modèie qui vous.est proposé ne peut être signé en l'état.

La délibération cto garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Génér'al des Go!lectMtés
Tsrritoriales et être exécutoire.

Pour que l? délibération sort recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter [e formalisme
suivant :

- La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt.
- Elle doit être rédigée sur le papier ô en-tête du garant el ne doit pas contenir le iûgo de la Caisse des

Dépôts.
La délibération de garantie doK mentionner ImpératEvement le numéro du contrat do prêt,

" Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être Joint en annexe de la déiibération dont il fart partie
intégrante.
La délibération doit faire mention de l'intégraiité des dispositions contenues dan& le modèle ; elle doit,
notamment ;
o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris Is durée ds préfinanoement, jusqu'au

remboursement'de i'fntégralfté^es sommes dues.
o contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de dîâcussion.'

Elle doit avoir respecté !es foimalrtés liées au caractère fô<écutoifê, c'esl'-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d'une part et être affiûhée d'autre part.

Zoom sur le caractère çxé.cutaire des délibération» ;
En application dos dispositions du Code général des coSlectivités territoriales reiath/es au caractère
exécutoire, la délibération de garantie devra faire l'objet d'une publicité et être transmise @u contrôle de
légalité. . '
La justfffcation de l'accomplissement de ces formglitée et des dates auxquelles elles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération.
La mention de la publicité sera revêtue de !a signature de f'exécutif de la colleûth/Hé (cachel, identité, i
fonction) et la transmission eu contrôle de lêgatité sera rapportée par i'jdébgramffîô de télétransmission ou [
par le cachet ductil sen/iûe.
A défaut, i'exéûutlf pourra certifier s.ous ss responsabifité le caractère exécutoire ct& ladite délibération en
apposant !a menUon « C6rtifié(6) e-xécutoire », revêtue de sa signaturÊ (cachât, Identité, fonction).

^3
Caîasû des dépôts et conetgnattons

Sb

ï^ii^ïîi^'^ri'Ko^^.lri' ^ j ©eanqueDesTen'
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractueî)

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMEâ

Séance du conseil Départemental du ..„.. /...... / ...,„..

Sont présents ;

Le conseil Départemental :

Vu le rapporî.établi par :

La présente garantie est sollicitée dans ies conditions fixées ckiessous.

Vu les articies L 3231-4 et L 3231-4-1 du Coda généra! de$ çollBctivités temtoriales ;

Vu l'articfô 2259 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt ? 132084 en annexe signé entre : HABITAT 06 cl-après l'emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations,

^' ,

}
/
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DELIBERE

Article 1 :

L/assemblée délibérante de DEPARTEMENT DES ALPES-f^ARiTIMES accorde sa garanUe à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 3850000,00 euros souscrit par l'emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et" consignations, selon [ss caractéristiques firiancières eî aux charges et
conditions du Contrat de prêt ? 132D84 constitué de 1 Li^ne(s} du Prêt.

La gsrantte de la collectivité est accordée à hauteur'de ta somme en principal de 3850000,00 euros
augmentée de i'ensembie des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt,

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de )a collectivité est accordée pour te durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de
celukîi et'porte &ur i'ensembie des sommes contractuel l.ement dues par l'&nprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à !a date d'eîdgibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et tionsig nations, la coflectivité
s'engage dans \çs meilleurs délais .à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de re$$ources nécessaires à ce règlement.

Article 3 ;

Le Coriseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt

Certrfié exécutoire,

A ..-,.....„........................>....-.....„„„, le

Civilité,1

Nom / Prénom :

Qualité :

Cachet et Signature:
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121267-DE-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 7
___________________

RESSOURCES HUMAINES - DISPOSITIONS DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Maison départementale
des personnes handicapées des Alpes-Maritimes » en date du 30 septembre 2005 et son
annexe 1 en date du 31 août 2007 relative aux concours des membres au fonctionnement
de l’établissement ; 

Vu la  convention du 25 février  2019 de mise à  disposition d'agents départementaux
auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes
(MDPH) et ses avenants n°1 à 7 actualisant la liste des personnels mis à disposition ;

Considérant qu’il convient de renouveler la convention de mise à disposition d’agents
du Département auprès de la MDPH, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars
2022, cette convention se substituant à la convention du 25 février2019 et ses avenants ;

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

CP/DRH/2022/44 1/3
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Vu le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le  décret n°2001-654 du 19 juillet
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics ;

Considérant  que  dans  le  cadre  de l’activité  du  SMART Corner  (espace  entièrement
dédié  aux  nouvelles  technologies  et  à  l’accompagnement  des  nouveaux  usages  et
pratiques numériques) ou de l’Ecole du management Campus Avenir 06, le Département
sera amené à inviter des intervenants extérieurs professionnels, experts, formateurs à
participer  à  des  manifestions,  animer  des  conférences  ou  des  ateliers,  délivrer  des
formations ;

Considérant  qu’il  convient  de  prendre  en  charge  les  frais  de  déplacement  des
intervenants extérieurs  participant  à ces manifestations, conférences et formations du
SMART Corner  et  de  l’Ecole  du  management  par  l’innovation-Campus  Avenir 06
organisées par le Département ; 

Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par l'assemblée départementale approuvant
le protocole général relatif au temps de travail au sein des services départementaux ;

Vu  l’avis  du  comité  technique  du  3 février  2022  relatif  aux  dispositifs  particuliers
d’aménagement du temps de travail concernant la direction de la communication et de
l’évènementiel et le service du parc automobile-pool des chauffeurs ;

Considérant qu’il convient d’adopter un dispositif particulier d’aménagement du temps
de travail pour les personnels travaillant au sein de la direction de la communication et
de l’évènementiel et d’actualiser celui  concernant le service du parc automobile-pool
des chauffeurs, afin de prendre en compte l’organisation spécifique du temps de travail
liée aux sujétions de cette direction et de ce service ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant :

- le renouvellement de la convention de mise à disposition d’agents départementaux
auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes,
actualisant la liste des agents mis à disposition ;
- la prise en charge des frais de déplacement des intervenants extérieurs participant aux
manifestations,  conférences  et  formations  du  SMART Corner  et  de  l’Ecole  du
management par l’innovation-Campus Avenir 06 ;
- l’adoption de dispositifs particuliers d’aménagement du temps de travail concernant la
direction de la communication et de l’évènementiel et le service du parc automobile-
pool des chauffeurs ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

CP/DRH/2022/44 2/3
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1°) Concernant  la  signature  d’une  convention  de  mise  à  disposition  d’agents
départementaux auprès  de  la  Maison départementale  des  personnes  handicapées
(MDPH 06) :

 d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  mise  à  disposition  2022-2025
d’agents départementaux auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH 06), dont la liste a été actualisée ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir
avec la MDPH 06 pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2022 ;

2°) Concernant la prise en charge des frais de déplacement des intervenants extérieurs
participant aux manifestations, conférences et formations du SMART Corner et de
l’Ecole du management - Campus Avenir 06 :

 d’autoriser la prise en charge des dépenses liées au déplacement (transports,
hébergement,  restauration),  sur  la  base  des  frais  réels  limités  au  tarif  de la
classe économique pour les transports aériens et ferroviaires, dans la limite de
500 € par jour et par personne ;

 de prendre acte que la liste nominative de ces intervenants, non connue à ce
jour, sera établie par état liquidatif et fournie à l’appui des mandatements de
chaque versement ;

3°) Concernant  l’adoption  de  dispositifs  particuliers  d’aménagement  du  temps  de
travail  concernant  la  direction  de  la  communication  et  de  l’évènementiel  et  le
service du parc automobile-pool des chauffeurs :

 d’adopter, suite  à  l’avis  du  comité  technique  du  3  février  2022,  les  deux
dispositifs particuliers d’aménagement du temps de travail, dont les modalités
détaillées figurent en annexe,  concernant  les agents travaillant  au sein de la
direction  de  la  communication  et  de  l’évènementiel,  et  du  service  du  parc
automobile-pool des chauffeurs ;

 de prendre acte que ces dispositifs particuliers d’aménagement du temps de
travail  sont  déclinés  selon  les  grands  principes  énoncés  dans  le  protocole
général relatif au temps de travail au sein des services départementaux et les
besoins spécifiques liés aux sujétions de cette direction et de ce service.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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DISPOSITIF PARTICULIER D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

AGENTS CONCERNES 

Agents de la direction de la communication et de l’événementiel

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS

Organisation du temps de travail

Le cycle de travail des agents est composé des éléments suivants :
 35 heures en moyenne par semaine,
 5 jours travaillés par semaine,
 Plages mobiles (hors évènementiel) : 8h00 - 9h30 et 17h -18h30

La génération de crédit RTT est admise dans les limites fixées par le protocole général relatif à l’aménagement du 
temps de travail.

Congés annuels et jours fériés 

Le droit à un congé annuel rémunéré est calculé sur la base d'une durée égale à cinq fois les obligations 
hebdomadaires de service, soit 25 jours de congés pour des semaines de 5 jours de travail ; une ou deux journées 
de congés de fractionnement peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur.

Heures supplémentaires et astreintes

L’organisation de la Direction est soumise au calendrier événementiel de la collectivité et à l’agenda du Président 
365 jours par an et 7 jours sur 7. 
A ce titre et afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, des astreintes sont obligatoires pour les 
agents des services suivants : 
- Pôle la Rédac (vidéo, photo et réseaux sociaux) 
- Pôle la Créa (infographistes)
- Communication externe (pôle web/chargés de communication) 
- Evénementiel (technicien évènementiel/ chargés de projets événementiel/signalétique) 

Par ailleurs, les agents de la direction peuvent tous être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande 
de la hiérarchie en soirée, les week-ends et exceptionnellement la nuit.
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DISPOSITIF PARTICULIER D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE

SERVICE DU PARC AUTOMOBILE- POOL DES CHAUFFEURS

AGENTS CONCERNÉS :

Equipe des chauffeurs du service du parc automobile.

FONCTIONNEMENT / MISSIONS :

Les chauffeurs se voient affecter des missions pour transporter des personnes, des objets ou des plis. Le planning 
des missions est généralement communiqué la veille, mais peut être soumis à modification constante. La majorité 
des missions sont à effectuer en semaine, dans les plages horaires de travail règlementaires, mais il arrive 
régulièrement que des missions soient à effectuer le soir ou le week-end.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS :

Organisation du temps de travail

Les chauffeurs sont soumis à l’horaire variable, conformément au protocole général relatif au temps de travail 
dans les services départementaux. 

Le temps de travail est en moyenne de :
- 35 heures hebdomadaires,
-  7 heures par jour,
-  5 jours par semaine.

La pause méridienne est fixée à 45 minutes au minimum.

Les plages fixes et variables sont conformes au protocole général relatif au temps de travail.

Les chauffeurs sont soumis au badgeage.

Selon la charge de travail et au vu de l’amplitude horaire des missions, les agents sont autorisés à dépasser les 
35h hebdomadaires. Mensuellement, les heures générées sur les plages variables au-delà de ce temps de 
référence basculent automatiquement en crédit temps « Heures exceptionnelles récupérables ». 

Observation horaires décalés 

Du lundi au vendredi, par roulement un des chauffeurs est placé en horaires décalés fixes d’après-midi (13h30-
19h30), avec présence effective sur le lieu de travail. Il s’agit, sauf exceptions liées à des nécessités de service, 
du chauffeur d’astreinte.

Par ailleurs, au vu des horaires de leurs missions, les chauffeurs peuvent être placés, ponctuellement, en horaires 
décalés fixes de matin (7h30-13h30) ou d’après-midi (13h30-19h30). 

Une astreinte est assurée par un chauffeur 7 jours sur 7.

Congés annuels et jours fériés

Le droit à un congé annuel rémunéré est calculé sur la base d'une durée égale à cinq fois les obligations 
hebdomadaires de service, soit 25 jours de congés pour des semaines de 5 jours de travail ; une ou deux journées 
de congés de fractionnement peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des plages variables (du lundi au vendredi : avant 7h45, après 18h00) ou le 
samedi, le dimanche et les jours fériés, en cas de nécessité de service avérée et à la demande expresse de 
l’administration, sont comptabilisées en heures supplémentaires récupérables, ou rémunérées dans la limite 
règlementaire de 25 heures mensuelles.

64

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120834-DE-1-1

Date de télétransmission : 7 mars 2022

Date de réception : 7 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 8
___________________

SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DES PRÉALPES D'AZUR - MODIFICATION DES

STATUTS 

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret ministériel n°2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du Parc
naturel    régional des Préalpes d’Azur, prolongé par décret du 29 janvier 2018 ;

Vu  la  délibération  prise  le  27 octobre  2011  par  l’assemblée  départementale,
approuvant la charte du futur Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ainsi que
le projet de statuts du      syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes
d'Azur ;

Vu les délibérations prises le 12 décembre 2014 et le 30 novembre 2018 par la
commission permanente adoptant les modifications et les versions successives
des  statuts  du  syndicat  mixte  d’aménagement  et  de  gestion  du  Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur ; 

CP/DAT SAPP/2022/4 1/2
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donnant délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 10 septembre 2021 par le comité syndical du syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur,
approuvant la  modification de  ses statuts concernant les modalités de tenue de
réunions  en  visioconférence,  la  suppression  de  la  clause  d’indexation  des
cotisations et les perspectives de coopération avec d’autres collectivités ;

Vu le  courrier  du  2 novembre  2022 du président  dudit syndicat, notifiant  au
Département, en qualité de collectivité adhérente, la modification de ses statuts
pour approbation ;

Vu le rapport de son président, proposant d'approuver les nouveaux statuts dudit
syndicat ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

D’approuver les  nouveaux  statuts  du  syndicat  mixte  d’aménagement  et  de
gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, dont le projet est joint en
annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DAT SAPP/2022/4 2/2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120788-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 9
___________________

COFINANCEMENT DE LA RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE 

zzzz

La commission permanente,

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

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, instaurant l’obligation pour l’ensemble des départements de réaliser un
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;

Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Alpes-Maritimes signé le
1er juin 2015 ;

Considérant que ce document, qui a valeur prescriptive, doit être révisé conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par la commission permanente approuvant,
dans l’attente de la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage, la création d’une mission de médiation et de coordination auprès des gens du
voyage,  confiée  à  l’association  SOLIHA  Alpes-Maritimes, et  prenant acte  que
l’engagement  de  l’aide  départementale  en  faveur  de  la  révision  du  schéma  serait
proposé lors d’une prochaine séance de la commission permanente ;
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Considérant  que  le  Département,  qui  copréside  avec  le  préfet  la  commission
consultative départementale des gens du voyage, doit  notamment mettre en œuvre les
actions  à  caractère  social  qui  lui  incombent  par  convention  passée  avec  les
gestionnaires d’aires d’accueil prévues dans le schéma ;

Considérant que lors de la commission consultative départementale des gens du voyage
du 18 mai 2021 le cahier des charges du marché d’études pour la  révision du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé ;

Considérant que la direction départementale des territoires et de la mer, agissant pour le
compte de l’État, a lancé une consultation et retenu le cabinet d’études CATHS ;

Considérant que dans un souci d’efficience, l’État a commandité l’étude à ce cabinet
pour un montant total de 82 920 € TTC, réparti de la façon suivante :

- tranche ferme : 47 280 € TTC,
- tranche optionnelle 1 : 23 280 € TTC,
- tranche optionnelle 2 : 12 360 € TTC ;

Vu le courrier  du préfet  des Alpes-Maritimes du  31 janvier 2022 proposant,  dans le
cadre du copilotage du schéma départemental, que le Département cofinance l’étude sur
la révision du schéma, à parité avec l’État, et rembourse intégralement les deux tranches
optionnelles pour un montant de 35 640 € ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant le cofinancement de l’étude sur la révision du
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, à parité avec l’Etat, et
la signature d’une convention permettant le remboursement intégral à l’Etat des deux
tranches optionnelles pour un montant de 35 640 € ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) de donner un avis favorable au cofinancement, à parité avec l’Etat, de l’étude sur la
révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, par le
remboursement  intégral  à  l’Etat  des  deux  tranches  optionnelles  d’un  montant
de 35 640 € ;
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2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention correspondante à intervenir avec l’Etat représenté par le préfet des
Alpes-Maritimes, dont le projet est joint en annexe, définissant les modalités de
versement de l’aide départementale, qui n’interviendra qu’en 2023.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120817-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 10
___________________

ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

zzzz

La commission permanente,

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

Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine ;

Vu le décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires
du  Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD),
concernant notamment les quartiers Vernier-Thiers à Nice ; 

Vu  le  protocole  de  préfiguration  du  14 janvier  2014  confirmant  le  périmètre
d’intervention dudit PNRQAD ;

Vu le règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;

Vu  la  délibération  prise  le  20 décembre  2010  par  l’assemblée  départementale
approuvant  la  nouvelle  réglementation  départementale  des  aides  aux  organismes
constructeurs ;

Vu la délibération prise le 7 novembre 2013 par la commission permanente approuvant
la convention pluriannuelle de requalification des quartiers anciens dégradés de Nice
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centre,  signée le  22 mai  2014 avec l’État,  l’ANRU, la  Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la Métropole Nice Côte d’Azur, la
Caisse des dépôts et consignations et la ville de Nice ;  

Vu les délibérations prises les 19 octobre 2017 et 18 décembre 2020 par la commission
permanente autorisant la signature des avenants n°1 et 2 à la convention pluriannuelle
de requalification des quartiers anciens dégradés ;

Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente actualisant les
règles  départementales de réservation de logements  au bénéfice du Département,  en
contrepartie d’une garantie d’emprunt et/ou d’un financement ;

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par la commission permanente attribuant une
subvention de 22 000 € à la SA d’HLM Logirem, au titre du PNRQAD de Nice centre,
pour l’opération de construction neuve sise au 43 rue Vernier à Nice ;

Considérant  qu’il  convient  de  signer  une  convention  de  réservation  de  logements
sociaux en contrepartie de ladite subvention avec la SA Logirem ;

Considérant  que  le  Département  apporte  son  soutien  financier  aux  associations  et
organismes  qui  développent  des  actions  spécifiques  dans  le  domaine  du  logement,
notamment :

- l’Agence  départementale  d’information  sur  le  logement  des  Alpes-Maritimes
(ADIL 06) qui apporte une information au public en matière de logement et d’habitat
à l’exclusion de tout acte commercial, contentieux ou financier avec le public ;

- la  Fédération  des  locataires  action  médiation  (FLAM)  qui  intervient  dans
l’information et la défense des intérêts des locataires dans les logements sociaux ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ; 

Vu  la  loi  n°2021-1109  du  24  août  2021  confortant  le  respect  des  principes  de  la
République et  le décret n°2021-1947 du  31  décembre  2021  approuvant  le  contrat
d’engagement  républicain  des  associations  et  fondations  bénéficiant  de
subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat ;

Vu la délibération prise le 14 février 2013 par la commission permanente adoptant la
nouvelle règlementation relative à l’aide aux travaux d’amélioration de l’habitat et de
ravalement de façades en zones rurale et de montagne, applicable aux dossiers adressés
à compter du 1er mars 2013 ;

Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par l’assemblée départementale modifiant
la liste des communes éligibles aux aides à l’amélioration de l’habitat rural, à compter
du 1er janvier 2016 ;

Considérant  les  enjeux  liés  à  la  construction  et  à  la  rénovation  des  logements  sur
notre territoire ;
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Considérant l'intérêt tant patrimonial que de qualité de vie que constituent les aides à
l'amélioration de l'habitat et du ravalement des façades ;

Considérant les diverses demandes de financement formulées par des particuliers au
titre  de  la  protection  de  l’architecture  locale,  de  l’amélioration  de  l’habitat  et  du
ravalement de façades en zones rurale et de montagne ;

Considérant  que  ces  différentes  demandes  ont  reçu  un  avis  favorable  des  services
compétents quant à la conformité des projets au règlement départemental et  que les
intéressés n'ont pas,  pour le même objet,  atteint le plafond des aides prévues par la
règlementation depuis les cinq dernières années ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant : 

-  la  signature d'une convention de réservation de logements sociaux en contrepartie
d’une subvention avec la SA Logirem pour la réservation d'un logement, situé au 43 rue
Vernier sur la commune de Nice ;
-  l'octroi  de  subventions  de  fonctionnement  à  des  associations  liées  au  secteur  du
logement ; 
- l’examen de diverses demandes de financement formulées par des particuliers, au titre
de la protection de l’architecture locale, de l’amélioration de l’habitat et du ravalement
de façades en zones rurale et de montagne ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;  

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant la réservation de logements au bénéfice du Département en contrepartie
d’une garantie d’emprunt et/ou d’un financement :

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  la convention  de  réservation  de  logements  sociaux en
contrepartie  d’une subvention, dont  le  projet  est joint  en  annexe et  dont  le
détail figure dans le tableau  également  joint en annexe, à intervenir avec la
SA Logirem, pour  la  réservation  d’un logement  social  dans  l’ensemble
immobilier  situé au 43 rue Vernier sur la commune de Nice, programme « Le
Vernier » dans le cadre du Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés, pour une durée de 20 ans à compter de la date d’entrée dans
les lieux d’un candidat du Département ;
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et organismes œuvrant en faveur du logement :

 d’attribuer des subventions de fonctionnement aux bénéficiaires détaillés dans
le  tableau  joint  en  annexe,  pour l’exercice  2022,  afin  de  poursuivre  leurs
activités  d’information au public  sur le  logement  dans  les  Alpes-Maritimes,
d’un montant global de 80 000 €, réparti comme suit :

- 60 000 €  à  l’Agence  départementale  d’information  sur  le  logement  des
Alpes-Maritimes (ADIL 06) ;

- 20 000 € à la Fédération des locataires action médiation (FLAM) ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions afférentes à intervenir avec lesdits bénéficiaires,
dont les projets sont joints en annexe, pour une durée d’un an et définissant les
modalités d’attribution desdites subventions ;

3°) Concernant  l’aide  à  l’amélioration  de  l’habitat  rural  et  à  la  protection  de
l’architecture rurale :

 d’accorder un montant total de subventions  de  134 878,17 € réparti entre les
bénéficiaires indiqués dans les tableaux joints en annexe ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » ainsi que du chapitre 937 du budget départemental ;

5°) de prendre acte que Mme NASICA se déporte.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DAT SAL/2022/3 4/4
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1

Réservation de logements 

Réservation de logements en contrepartie d’une subvention

Bailleur Intitulé et localisation 
de l’opération

Nombre 
de logements 

du programme

Montant 
Subvention

Date CP
Octroi 

subvention

Nombre de 
logements 
réservés

Typologie 
des logements

réservés

LOGIREM NICE
43 rue Vernier

18
22 000 €

subvention au 
titre du 

PNRQAD

01/10/2021 1 1 T3 PLUS
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1

Subventions de fonctionnement : associations spécialisées dans le secteur du logement 

Bénéficiaire Objet N° de dossier Subvention 
départementale

Agence départementale d'information
sur le logement des Alpes-Maritimes 

(ADIL06)

Subvention annuelle
de fonctionnement 2022-04672 60 000,00 €

Fédération des locataires
action médiation (FLAM)

Subvention annuelle
de fonctionnement 2022-04671 20 000,00 €

TOTAL 80 000,00 €
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AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

RCP mars 2022

COMMUNE CANTON N° DOSSIER TAUX MONTANT

Biot Antibes 3 2022_03682 25

Biot Antibes 3 2022_03501 25

La Turbie Beausoleil 2021_09507 25

Breil-sur-Roya Contes 2022_03029 20

Breil-sur-Roya Contes 2022_04264 20

La Brigue Contes

2022_01211 25

2022_01239 20

Contes Contes 2022_00934 20

L'Escarène Contes 2022_03490 25

L'Escarène Contes 2021_10870 25

LIBELLE DU 
DOSSIER

COUT DU PROJET 
T.T.C.

DEPENSE 
SUBV.

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Biot

7 042,20 € 7 042,20 € 1 760,55 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Biot

13 959,71 € 13 959,71 € 3 489,93 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à La Turbie

33 705,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

amélioration d'une 
habitation à Breil-sur-
Roya

17 354,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

amélioration d'une 
habitation à Breil-sur-
Roya

11 000,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à La Brigue

75 193,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

amélioration d'une 
habitation à La Brigue

15 845,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

amélioration d'une 
habitation à Contes

15 500,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à l'Escarène

33 082,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à l'Escarène

5 112,01 € 5 112,01 € 1 278,00 €
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AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

RCP mars 2022

COMMUNE CANTON N° DOSSIER TAUX MONTANT
LIBELLE DU 

DOSSIER
COUT DU PROJET 

T.T.C.
DEPENSE 

SUBV.

L'Escarène Contes 2022_03420 25

Caille Grasse 1 2022_00632 25

Le Mas Grasse 1 2022_01212 25

Peymeinade Grasse 1 2022_01538 25

Mandelieu 2021_10749 25

Belvédère Tourrette-Levens 2022_00524 25

Belvédère Tourrette-Levens 2021_10868 25

Tourrette-Levens 2022_03034 20

Lantosque Tourrette-Levens 2021_07913 25 558,25 €

Lantosque Tourrette-Levens 2021_07225 25

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à l'Escarène

14 080,00 € 14 080,00 € 3 520,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Caille

6 207,90 € 6 207,90 € 1 551,98 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation au Mas

31 650,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à 
Peymeinade

20 185,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

La Roquette-sur-
Siagne

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à La 
Roquette-sur-Siagne

20 800,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Belvédère

16 819,00 € 16 819,00 € 4 204,75 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Belvédère

25 158,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

La Bollène-
Vésubie

amélioration d'une 
habitation à La Bollène-
Vésubie

12 069,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Pélasque

2 233,00 € 2 233,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Lantosque

23 000,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €
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AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

RCP mars 2022

COMMUNE CANTON N° DOSSIER TAUX MONTANT
LIBELLE DU 

DOSSIER
COUT DU PROJET 

T.T.C.
DEPENSE 

SUBV.

Lantosque Tourrette-Levens 2021_08539 25 712,73 €

Lantosque Tourrette-Levens 2021_10851 25

Lantosque Tourrette-Levens 2021_10694 25

Levens Tourrette-Levens 2022_03808 20

Levens Tourrette-Levens 2021_07623 25

Levens Tourrette-Levens 2021_09490 25

Roubion Tourrette-Levens 2021_07484 25

Tourrette-Levens

2021_11018 25

2021_11019 20

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Pélasque

2 850,90 € 2 850,90 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Pélasque

25 338,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Pélasque

17 800,00 € 17 800,00 € 4 450,00 €

amélioration d'une 
habitation à Levens

17 929,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Levens

11 550,00 € 11 550,00 € 2 887,50 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Levens

18 833,89 € 18 833,89 € 4 708,47 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Roubion

8 250,00 € 8 250,00 € 2 062,50 €

Saint-Dalmas-le-
Selvage

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Saint-
Dalmas-le-Selvage

58 687,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

amélioration d'une 
habitation à Saint-
Dalmas-le-Selvage

1 000 000,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €
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AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

RCP mars 2022

COMMUNE CANTON N° DOSSIER TAUX MONTANT
LIBELLE DU 

DOSSIER
COUT DU PROJET 

T.T.C.
DEPENSE 

SUBV.

Tourrette-Levens 2021_07617 25

Tourrette-Levens 2021_08787 25

Tourrette-Levens Tourrette-Levens 2022_00920 20 748,98 €

Tourrette-Levens Tourrette-Levens 2021_07626 25

Utelle Tourrette-Levens 2021_08535 25

Opio Valbonne 2021_08919 25

Vence 2022_01072 20

Conségudes Vence 2021_10579 25

Malaussène Vence 2021_08314 25

Saint-Etienne-de-
Tinée

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Saint-
Etienne-de-Tinée

68 420,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

Saint-Etienne-de-
Tinée

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Saint-
Etienne-de-Tinée

67 650,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

amélioration d'une 
habitation à Tourrette-
Levens

3 744,90 € 3 744,90 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Tourrette-
Levens

47 082,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Utelle

15 868,60 € 15 868,60 € 3 967,15 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Opio

23 950,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €

Bézaudun-les-
Alpes

amélioration d'une 
habitation à Bézaudun-
les-Alpes

86 000,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à 
Conségudes

4 345,00 € 4 345,00 € 1 086,25 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à 
Malaussène

36 077,00 € 20 000,00 € 5 000,00 €
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AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL

RCP mars 2022

COMMUNE CANTON N° DOSSIER TAUX MONTANT
LIBELLE DU 

DOSSIER
COUT DU PROJET 

T.T.C.
DEPENSE 

SUBV.

Péone Vence 2021_10605 25

Puget-Théniers Vence 2021_08940 20 702,63 €

Rigaud Vence 2022_01783 20

Saint-Jeannet Vence 2022_00928 600,00 € 600,00 € 25 150,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Valberg

16 190,00 € 16 190,00 € 4 047,50 €

amélioration d'une 
habitation à Puget-
Théniers

3 513,15 € 3 513,15 €

amélioration d'une 
habitation à Rigaud

8 800,00 € 8 000,00 € 1 600,00 €

ravalement des façades 
d'un bâtiment 
d'habitation à Saint-
Jeannet

131 287,17 €
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PROTECTION DE L'ARCHITECTURE LOCALE

COMMUNE CANTON N° DOSSIER SURFACE EN M² TAUX MONTANT

La Brigue Contes 2022_01234 126,00 19 €

La Brigue Contes 2022_04365 63,00 19 €

LIBELLE DU 
DOSSIER

réfection d'une toiture en 
lauze à La Brigue

2 394,00 €

réfection d'une toiture en 
lauze à La Brigue

1 197,00 €

3 591,00 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120798-DE-1-1

Date de télétransmission : 9 mars 2022

Date de réception : 9 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 11
___________________

OPÉRATIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES DU DÉPARTEMENT

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le  décret  du  25 mars  2007 régissant  les  modalités  de  paiement  des  acquisitions
foncière : 

- pour  les  acquisitions  amiables,  le  prix  d'acquisition  sera  payable  avant
l'accomplissement des formalités légales de publication si le bien est libre de toute
hypothèque ou si la rédaction de l'acte est confiée à un notaire ;

- pour les acquisitions après déclaration d'utilité publique,  le prix d'acquisition sera
payable après publication de l'acte au fichier immobilier ; 

Vu la délibération prise le 29 octobre 2010 par l'assemblée départementale décidant de
renoncer à la purge préalable des droits immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas : 

- 7 700 € dans le cadre d'acquisitions classiques ; 
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- 7 600 € dans le cadre d'acquisitions après déclaration d'utilité publique et pour le 
paiement des indemnités d'expropriation ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant 
délégation à la commission permanente ; 

Vu la demande d’ouverture de l’enquête publique conjointe préalable à la déclaration 
d’utilité publique et parcellaire pour le projet d’extension du parc naturel départemental
de Roquevignon à Grasse ; 

Considérant que le coût de l’acquisition foncière à prévoir pour le projet d’extension du 
parc naturel départemental de Roquevignon à Grasse est estimé à 52 700 € selon l’avis
des  Domaines  du  5 janvier  2022,  pour  un  coût  prévisionnel  de  travaux  évalué  à
10 000 € TTC (valeur janvier 2022) ; 

Considérant que cette acquisition permettra aux services départementaux de mettre au 
gabarit  un  sentier  habituellement  emprunté  par  les  promeneurs  et  traversant  cette
parcelle privée, ainsi que d’installer un panneau de signalétique ; 

Vu   l’acte   du  29  octobre  2018,  reçu  par  Maître  M,  notaire  à  Nice,  par  lequel  le 
Département a fait procéder à la division en deux lots volumes de la parcelle sise à
Antibes, cadastrée section CV numéro 764 pour 1 486 m² ; 

Vu  l’acte  du  29  octobre  2018,  reçu  par  ledit  Maître  M,  par  lequel le Département 
a donné à bail emphytéotique à la SA d’HLM 3F Résidences, le lot volume UN de ladite
parcelle,   pour   la   construction   d’un   foyer   pour   étudiants,   jeunes   en   formation
et saisonniers ; 

Considérant qu’aux termes de l’état descriptif de division en volumes, il a été établi 
différentes   servitudes   de   réseaux   et   notamment   une   servitude   pour   le   réseau
d’alimentation  en  eau  potable,  dite  AEP,  grevant  le  lot  volume  UN  donné  à  bail,
constituant le fonds servant, au profit de la parcelle départementale mitoyenne cadastrée
section CV   numéro 763,   assiette   du   Collège   Sidney   Bechet,   constituant   le   fonds
dominant ; 

Considérant que lors de la réalisation des travaux de construction du foyer, le réseau 
AEP a dû être dévoyé, le tracé de la servitude initiale doit donc être modifié afin de
mettre en adéquation l’état descriptif de division en volume avec la réalité du terrain ; 

Vu la délibération prise le 16 avril 2021  par la commission permanente  au terme de 
laquelle elle a : 

- approuvé le principe de la désaffectation et du déclassement du tréfonds des parcelles 
cadastrées AC 569 et 524   sur le territoire de la commune de  Péone,  constituant 
l’assiette foncière de la RD 28, en vue de la cession future du volume correspondant 
à la SEML Habitat 06 dans le cadre de son opération « Cœur de station » à Valberg ; 
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lors d’une prochaine commission permanente ;

Considérant que l’état descriptif de division en volumes a été établi de telle sorte que le
Département  peut  constater  la  désaffectation  des  lots  volumes  en  tréfonds  de  ses
parcelles et en prononcer le déclassement ;

Vu le bail du 27 mars 2013 mettant à disposition de l’Etat par le Département la Caserne
de gendarmerie de Saint-Vallier-de-Thiey pour une durée de 9 ans à compter du 18 juin
2012 ;

Vu la demande du Parc national du Mercantour demandant la mise à disposition d’un
emplacement de stationnement dans le parking du Musée des Merveilles de Tende ; 

Vu la délibération prise par l’assemblée départementale le 17 décembre 2021 validant la
convention tripartite entre le Département, le Comité départemental de la Ligue contre
le cancer et le Centre Antoine Lacassagne pour créer une structure inédite : l’Institut
départemental du cancer dénommé « Axel Kahn » ;

Considérant  que des  locaux correspondant  aux besoins  de  cet  institut  aussi  bien  en
termes  de  localisation  centrale  du  département,  d’accessibilité  et  de  superficie  sont
disponibles  à  la  location dans l’immeuble  neuf  dénommé  Nouvel’R  situé au  143
boulevard René Cassin à Nice ;

Vu l’emplacement envisagé pour la pose d’un nouveau relais 4G (quadri-opérateur) sur
le territoire de la commune de Pierlas dans le cadre du New Deal Mobile ;

Considérant qu’un terrain départemental a été identifié pour recevoir cet équipement
dont le maître d’ouvrage sera Bouygues Télécom ;

Vu la délibération prise par la commission permanente le 16 avril 2021 approuvant la
cession à la SEML Habitat 06 d’une emprise de 2 m² pour un euro symbolique à Contes,
afin de réaliser une maison médicale avec 15 logements ;

Vu le rapport de son président, complété d’une note au rapporteur, proposant dans le
cadre d'opérations d'aménagement menées par le Département la réalisation de : 

- 5 acquisitions,
- 9 ventes dont un échange,
- une prise bail emphytéotique,
- 3 constitutions de servitude dont une avec mise à disposition,
- 5 rectificatifs à de précédentes délibérations, 
- une modification de division en volume,
- la demande d’ouverture de l’enquête publique conjointe préalable à la déclaration

d’utilité publique et  parcellaire pour l’extension du parc naturel départemental de
Roquevignon à Grasse,

- 2 baux,
- une convention de mise à disposition,
- une prise à bail ;

3/10

- pris acte que les modalités de ces divisions en volumes et vente seraient présentées
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Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

1°) Au titre des acquisitions foncières et bail emphytéotique : 

 de donner un avis favorable aux acquisitions foncières et bail emphytéotique 
justifiés dans les fiches jointes en annexe et concernant : 

- la RD 23 à Gorbio – acquisition de 50 m² de M. JPP au prix de 4 000 € ; 

- la RD 23 à Gorbio – acquisition de 207 m² de M. AR au prix de 6 801 € ; 

- la  RD 29  à  Péone  –  acquisition  à  l’euro  symbolique  de  510 m²  de 
M. AC ; 

- un espace dédié aux séniors à Nice – acquisition d’environ 280 m² de 
locaux de  l’Association locale pour le culte des témoins de Jehovas de 
Nice Sud Est au prix de 530 000 € ; 

- la création d’un centre d’interprétation de la protohistoire à Roubion –    
acquisition  de  804 m²  de Mme HG  au  prix  de 70 000 € ; 

 de donner un avis favorable à la modification de l’emprise à acquérir auprès
du la SCI Les Peyroues à Valbonne, dont l’acquisition à l’euro symbolique a
été  approuvée  par  délibération  de  la  commission  permanente  du  3 février
2020  en  précisant  que  suite  à  une  donation-partage,  les  parcelles  ont  été
renumérotées et la contenance a été revue à la hausse ; il y a lieu d’acquérir la
parcelle BH 238 pour une contenance de 106 m² et non 86 m², conformément
à la fiche jointe en annexe ;

 de donner un avis favorable à la modification de la désignation de l’acte à
passer pour l’acquisition de 1 227 m² au prix de 27 994 € par la Société du
Domaine  de  Saint  Donat  la  Paoute,  approuvée  par  délibération  de  la
commission  permanente  du  1er octobre  2021  en  précisant  que  suite  à  une
erreur matérielle, il convient de préciser que l’acquisition interviendra par une
cession  amiable  après  déclaration  d’utilité  publique  et  non  par  un  Traité
d’adhésion  à  ordonnance  d’expropriation,  sur  la  commune  de  Mouans-
Sartoux et non de Grasse, conformément à la fiche jointe en annexe ;

 de  donner  un  avis  favorable  à  la  modification  de  la  surface  totale  de  la
servitude  de  cour  commune  sur  le  fonds  servant  départemental cadastré
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AB 126  à  Saint-Etienne-de-Tinée  au  profit  des parcelles AB 196  et 202
approuvée par délibération de la commission permanente 1er octobre 2021, en
précisant que la surface est de 48 m² et non 35 m² et le prix de 5 600 € au lieu
de  4 250 €  en  rajoutant  le  principe  selon  lequel  le  propriétaire  des  fonds
dominants s’oblige à n’établir aucune ouverture sur le mur de la construction
à édifier le long de la limite entre les deux propriétés ;

 de donner un avis favorable à la prise à bail emphytéotique du lot volume
correspondant à la salle Grinda au sein du Vesubia Mountain Park à Saint
Martin Vésubie auprès du Syndicat mixte pour le développement de la vallée
de la Vésubie et  du Valdeblore pour une durée de 18 ans moyennant une
redevance annuelle de 1 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  actes administratifs  correspondants  et  tous  documents  y
afférent ;

 de prélever les crédits  nécessaires sur les programmes « Aménagement du
territoire et du cadre de vie », « Bâtiments siège et autres » et « Entretien et
travaux dans les bâtiments culturels » du budget départemental ;

2°) Au titre des ventes foncières :

 de constater la désaffectation et de prononcer, ensuite le déclassement d’une
partie du domaine public de voirie départementale située :

- le  long  de  la  RD 336 à  Saint-Paul-de-Vence, au  880 route  des
Blaquières ;

- le  long  de  la  RD 6185,  à  Mougins,  au  droit  de  la  propriété  de  la
Coopérative  agricole  de  la  vallée  de  la  Siagne  et  de  la  vallée  dorée,
représenté par M. SB ; 

- le long de la  RD 235, à  Mougins,  au droit  de la propriété de  la SAS 
Nordic Invest France, représentée par Mme VH ; 

- le long de la RD 1009 à La Roquette-sur-Siagne au droit de la propriété 
de M. JCS ; 

- le long de la RD 21 à Peillon au droit de la propriété de M. et Mme JLB ; 

- le  long  de  la  RD 15  à  Contes,  au  droit  de  la  propriété  de  la  SEML 
Habitat 06 ; 

- le long de la RD 6098 à Antibes au droit de la propriété de  la  SCI  de  la    
rive gauche de l’embouchure de la Brague représentée par M. LL ; 
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 de  classer  dans  le  domaine  public  routier  départemental  les  surfaces  de
497 m²  et  443 m²  issues  de  la  division  de la  parcelle  AK 23 à  Antibes,  à
acquérir par le Département, le long de la RD 6098 ;

 de  constater  la  désaffectation  et  de  prononcer,  après  désaffectation,  le
déclassement de la propriété départementale cadastrée A 57, ancienne maison
cantonnière à La Tour ; 

 de donner  un avis favorable aux ventes  et échange  détaillés dans les fiches 
jointes en annexe et concernant : 

- la RD 336 à Saint Paul de Vence – cession à l’euro symbolique de 561 m² 
à la Commune de Saint-Paul-de-Vence ; 

- la RD 6185 à Mougins – cession de 290 m² à la Coopérative agricole de la 
vallée  de  la  Siagne  et  de  la  vallée  dorée  représentée  par  M. SB pour  
27 000 € ; 

- la RD 235 à Mougins – cession de 80 m² à la SAS Nordic Invest France, 
représentée par Mme VH, pour 2 260 € ; 

- la   RD 1009   à   La   Roquette   sur   Siagne   –   cession   de   195 m²   à 
M. SJC pour 3 900 € ; 

- la  RD 21  à  Peillon  –  cession  de  426 m²  au  prix  de  6 390 €  à  M.  et 
Mme JLB ; 

- une ancienne maison cantonnière à La Tour - cession de 50 m² bâti et un
hangar  sur  un terrain  de  200 m²  pour  13 000 €  à  la  Commune de  La
Tour ;

- la RD 15 à Contes  - cession de 1 m² à l’euro symbolique à la SEML
Habitat 06 ;

- la RD 6098 à Antibes – échange sans soulte avec la SCI de la rive gauche
de  l’embouchure  de  la  Brague,  avec  une  servitude  de  passage  sur  la
parcelle départementale AK 240 au profit de la parcelle AK 236, de 4 m
de large sur 22 m de long environ ;

 d’approuver la renonciation à condition suspensive par la  société  LV18 SCP
dans le cadre de la vente  de la parcelle AW 462 sise sur le territoire de la
commune  de  Roquebrune-Cap-Martin  intervenue  avec  le  Département  et
autorisée par délibérations de la commission permanente des 26 juin 2020 et
17 décembre 2021 ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  actes administratifs  correspondants  ainsi  que  celui
concernant  la  renonciation  à  condition  suspensive  et  tous  documents  y
afférent ;
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 d’imputer  les  recettes  correspondantes  sur  le  chapitre  930  programme
« Bâtiments sièges et autres » et  sur le chapitre 936 programme « Bâtiments
destinés à l’infrastructure routière » du budget départemental ;

3°) Au titre de la constitution de servitude à Lantosque :

 d’approuver la constitution d’une servitude de passage  pour l’établissement
de canalisations souterraines  avec mise à disposition d’un terrain de 15 m²
pour  l’implantation  d’une  armoire  électrique  sur  les fonds  servant
départementaux cadastrés section F  n°104 et  256 à  Lantosque  au bénéfice
d’ENEDIS SA pour un montant de 491 €, dont la fiche détaillée est jointe en
annexe ;

 d'autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  actes  administratifs  correspondants  et  tout  document  y
afférent ; 

 d’imputer   les   recettes   correspondantes   sur   le   chapitre   930,   programme 
« Bâtiments sièges et autres » du budget départemental ; 

4°) Au titre des servitudes dans le Parc naturel départemental des Rives du Loup : 

 d’approuver la modification de la constitution de servitude de passage sur des 
terrains départementaux à Villeneuve-Loubet, au bénéfice des propriétés de la 
Hoirie  de  PP,  de  leurs  emphytéotes  les  SCI  Vanade,  Aspre  Redon,  Jas  
de  Madame  ainsi  que  les  SCI  Vanade,  SCI  Aspre  Redon  et  SCI  Boyère 
conformément à la fiche jointe en annexe ; 

 d’autoriser  le  président du  Conseil  départemental à  signer,  au  nom  du
Département, tout  document  relatif  à  la  constitution  de  cette  servitude  et
notamment  l’acte  notarié  de  convention  de  servitude  de  passage
correspondant, qui précisera en condition particulière que les bénéficiaires de
ladite  servitude ne pourront en aucune façon permettre à  des propriétaires
riverains  d’utiliser  la  piste  carrossable  longeant  le  Loup,  telle  qu’elle  est
tracée sur les  parcelles départementales,  et  que les propriétaires des fonds
servant contribueront à l’entretien de cette piste ;

 d’approuver  la  constitution  d’une  servitude  pour  l’établissement  d’une
canalisation  souterraine  pour  enfouissement  d’une  ligne  électrique  sur  les
fonds  servant  départementaux  cadastrés  section A  n°363,  364  et  379  à
Villeneuve -Loubet au bénéfice  de ENEDIS SA pour un montant de 95 €,
dont la fiche détaillée est jointe en annexe ;

 d’approuver  la  constitution  d’une  servitude  pour  l’établissement  d’une
canalisation  souterraine  pour  enfouissement  d’une  ligne  électrique  sur  les
fonds servant départementaux cadastrés section BC n°105, 151 et 104 à La
Colle-sur-Loup au bénéfice de ENEDIS SA pour un montant de 83 €, dont la
fiche détaillée est jointe en annexe ;
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 d'autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  actes  administratifs  correspondants  et  tout  document  y
afférent ;

 d’imputer  les  recettes  correspondantes  sur  le  chapitre  930,  programme  «
Bâtiments sièges et autres » du budget départemental ;

5°) Au titre de la modification de l’état descriptif de division en volume :

 d’approuver la  modification  de  l’état  descriptif  de  division  en  volume
concernant  la  parcelle  départementale  sise  à Antibes,  cadastrée section CV
numéro 764 pour 1 486 m² ;

 d’autoriser le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département  l’acte  administratif  de renonciation à  condition suspensive et
tout document y afférent ;

6°) Au titre  du projet d’extension du parc naturel départemental de Roquevignon à
Grasse :

 d’approuver la réalisation des travaux relatifs à l’entretien et l’ouverture au
public  de  l’extension  du  parc  naturel  départemental  de  Roquevignon,  à
Grasse ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
solliciter le préfet des Alpes-Maritimes pour l’ouverture de l’enquête publique
conjointe  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et  parcellaire
correspondante ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
lancer toutes les procédures nécessaires à l’exécution du projet ;

7°) Au titre du projet « Cœur de station » de  la SEML Habitat 06 à Valberg sur le
territoire de la commune de Péone :

 d’approuver  la  division  en  volumes  des  parcelles  départementales
cadastrées AC n°569 pour 1033 m² et AC n°524 pour 169 m² sur la commune
de Péone, constituant l’assiette de la RD 28, en volumes correspondant au
tréfonds et à la chaussée ainsi que ses accessoires ;

 de  constater  la  désaffectation  et  de  prononcer,  après  désaffectation,  le
déclassement des volumes constituant le tréfonds de la RD 28 ;

 d’approuver la vente de ces volumes en tréfonds sur les parcelles AC n°569 et
524 à la SEML Habitat 06 dans le cadre de la construction de son opération
« Cœur de station » pour le prix de 1 € ;
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 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  actes  administratifs  correspondants  et  tous  documents  y
afférent ;

 d’imputer  la  recette  correspondante  sur  le chapitre  936 programme
« Bâtiments destinés à l’infrastructure routière » du budget départemental ;

8°) Au titre du bail de location avec l’Etat pour la Caserne de gendarmerie de Saint-
Vallier de-Thiey :

 d’approuver les termes du bail avec l’Etat, concernant la mise à disposition de
la Caserne de gendarmerie de Saint-Vallier-de-Thiey, située Quartier Arbouin,
Chemin de la Siagne (06460), dont le projet est joint en annexe ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ledit bail pour une durée de 9 ans,  du 18 juin 2021 au 17 juin
2030, moyennant un loyer annuel de 94 000 €, à intervenir avec l’Etat ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les avenants de révisions triennales de loyer ;

 d’imputer  les  recettes  correspondantes  sur  le  chapitre  931,  programme
« Gendarmeries commissariats » du budget départemental ;

9°) Au  titre  de  la  convention  de  mise  à  disposition  avec  le  Parc  National  du
Mercantour :

 d’approuver les termes de la convention avec le Parc National du Mercantour,
concernant la mise à disposition d’un emplacement de stationnement dans le
parking semi-enterré se trouvant sur la parcelle de terrain cadastrée BD 352,
propriété du Département, située à Tende, avenue du 16 septembre 1947, dont
le projet est joint en annexe ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  ladite  convention  pour  une durée  de  3 ans,  consentie  à  titre
gratuit, à intervenir avec le Parc National du Mercantour ;

10°) Au titre de l’Institut Axel Kahn :

 d’approuver le principe de l’installation de l’Institut  départemental du cancer
Axel  Kahn  dans  les  locaux  disponibles  à  la  location  dans  l’immeuble  neuf
dénommé Nouvel R se situant au 143 boulevard René Cassin à Nice ;

11°) Au titre du bail  avec Bouygues télécom à Pierlas dans le  cadre du New Deal
Mobile :

 de  constater  la  désaffectation  et  prononcer,  après  désaffectation,  le
déclassement des emprises se trouvant sur la parcelle C n°772 se trouvant en
bordure de la RD 59 à Pierlas ;

9/10

90

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



 d’approuver les termes du bail avec Bouygues Télécom, concernant la mise à
disposition  d’emprises  sur  la  parcelle  départementale  cadastrée C n°772 à
Pierlas, dont le projet est joint en annexe ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ledit bail pour une durée de 12 ans, moyennant une redevance
annuelle de 1 500 €, à intervenir avec Bouygues Télécom, étant précisé que
cette redevance sera augmentée de 1,5 % par an ;

 d’imputer  les  recettes  correspondantes  sur  le  chapitre  930,  programme
« Bâtiments Siège et autres » du budget départemental.

12°) de prendre acte que Mme PAGANIN et MM. BECK, CESARI, CHAIX, CIOTTI
et GINESY se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

PÔLE EXPERTISE ET SERVICE AUX PUBLICS
DIVISION DES MISSIONS DOMANIALES
PÔLE DE GESTION DOMANIALE 

RENOUVELLEMENT 
PA-      -2021

BAIL D’UN IMMEUBLE AU PROFIT DE L’ETAT

Adresse Quartier Arbouin – Chemin de la Siagne – 06460 ST VALLIER DE THIEY

Libellé du 
contrat

Caserne de St Vallier de 
Thiey

N° PAB-WEB PA-     -2021

Service 
occupant

Gendarmerie Nationale N° Chorus PACA 187255

Propriétaire Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes

Code unité 
immobilière 

751

Durée du bail 9 ans N° contrat Chorus PACA -  65
Montant du 
loyer

94.000 € Libellé du bâtiment Caserne

Durée 18 juin 2021 au 17 juin 2030

Le 

Entre les soussignés :

1) Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes agissant au nom et 
pour le compte du Département en vertu de la délibération permanente du Conseil 
Départemental en date du                        , dont copie demeurera ci-annexée,

partie ci-après dénommée le « BAILLEUR  »
D'UNE PART

2)  L’État, représenté par Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur 
Départemental des Finances Publiques du département des Alpes-Maritimes, représentant 
l’Administration chargée des Domaines, dont les bureaux sont à Nice, 15 bis rue  Delille, 
agissant au nom et pour le compte de l’État, en exécution de l’article R 4111-8 du Code général 
de la propriété des personnes publiques et conformément à la délégation de signature qui lui a 
été donnée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, en date du 13 mai 2019, et assisté de 
Monsieur le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes à Nice 
représentant la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.

partie ci-après dénommée le « PRENEUR »

D'AUTRE PART
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Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE 

I –Aux termes d’un bail en date du 27 mars 2013, le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes représentée par son Président a donné en location à l’État, (Gendarmerie Nationale) 
représenté alors par M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-
Maritimes, un ensemble immobilier à usage de caserne de gendarmerie, sis Quartier Arbouin – 
Chemin de la Siagne – 06460 ST VALLIER DE THIEY pour une durée de 9 années entières et 
consécutives commençant à courir le 18 juin 2012.
Le bail étant venu à expiration, les parties ont en conséquence convenu de procéder au 
renouvellement du bail aux conditions suivantes, à compter du 18 juin 2021.
L'administration des Domaines a été consulté sur les conditions financières de l’opération, 
conformément aux dispositions du décret n°86-455 du 14 mars 1986 et a rendu son avis le 14 
avril 2021 sous la référence OSE n° 2021-06130-17806 et DS n° 3904783.

CONVENTION

Aux termes d’un bail de location en date du 27 mars 2013, le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes représenté par son Président a donné en location à l’État, (Gendarmerie Nationale), 
représenté alors par M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-
Maritimes, l’immeuble dont la désignation suit :

- Immeuble situé sur un terrain cadastré section AK n° 46 d'une superficie de 5.000 m², sis 
Quartier Arbouin – Chemin de la Siagne – 06460 ST VALLIER DE THIEY destiné à usage de 
caserne de gendarmerie.

Cet immeuble comprend un bâtiment :
 

1) un lot de 5 logements composé d’un logement de Type III de 71,98 m², de deux logements 
de Type IV de 100,32 m² chacun et de deux logements de Type V de 104,15 m² chacun ;
2) un logement déclassé en hébergement de Type IV de 100,32 m² ;
3) un local poubelle de 10 m² ;
4) un bâtiment de 55 m² composé d’un garage, un lieu de stockage et un local technique ;
5) des bureaux de 214 m².

Tel que le tout se poursuit et comporte, et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample 
désignation.
Cet immeuble sera inscrit au référentiel du parc immobilier de l’État système CHORUS RE FX 
sous le n°187255 sous la rubrique « gendarmerie nationale » au titre des immeubles détenus en 
jouissance.
Les droits et obligations des deux parties contractantes sont réglés conformément aux 
dispositions du code civil et aux usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu au présent bail.

DUREE DU BAIL

La présente location est consentie et acceptée pour une durée de 9 ans à compter du 18 juin 
2021 pour se terminer le 17 juin 2030.
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ETAT DES LIEUX
Un état des lieux ayant été effectué lors du bail initial, il n’y a pas lieu d’en prévoir un autre.

Les indemnités dues pour la remise en état des lieux en raison des dégradations constatées en 
fin d'occupation, hors vétusté, seront à la charge de l’État; leur évaluation fera l'objet d'un 
avenant au présent bail. En aucun cas l’État ne sera tenu à l’exécution des travaux.

En vertu de l'article 1755 du code civil, les travaux liés à la vétusté resteront à la charge du 
bailleur. Les parties s'accordent à dire que du fait de l'usage normal du bien celui-ci ne peut être 
considéré qu'en bon état. En aucun cas l’État ne sera tenu de remettre le bien en parfait état.

LOYER

a) montant du loyer

La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de QUATRE-
VINGT-QUATORZE MILLE EUROS ( 94.000 € ).

Ce loyer sera payable semestriellement sur paiement de la Direction de l'Administration 
Générale et des Finances - Centre de Services Partagés SGAMI SUD / Équipe GN- auprès du 
Directeur Régional des Finances Publiques des Bouches du Rhône, à MARSEILLE, en dehors 
de toute intervention des services du Domaine.

b) modalités de paiement du loyer
Ce loyer sera payable, sur présentation des pièces justificatives réglementaires, par 
l’intermédiaire de Chorus via une interface avec le système d’information des affaires 
immobilières de la Gendarmerie (SIAI – Géaude 2G AI), sur https://chorus-pro.gouv.fr en 
faisant référence sur les factures au N° d'enregistrement Chorus figurant sur le présent bail , 
ainsi qu'au numéro d'engagement juridique qui sera fourni par le Groupement de Gendarmerie 
des Alpes-Maritimes et le numéro de service exécutant n°     .

Le loyer sera versé dans les conditions suivantes :
- par virement du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
(SGAMI) ;
- sur les crédits du programme 152 gendarmerie nationale ;
- à terme échu
- semestriellement

c) modalités de paiement des charges.
Sont récupérables les charges prévues et fixées par le décret n° 87-713 du 26 août 1987.

Les provisions de charges locatives et individuelles seront payées en sus de ce loyer, sur des 
factures distinctes des avis d’échéance loyers et au vu des justificatifs fournis par le bailleur 
(apurement de charges avec relevé des dépenses détaillé pour la régularisation), dans le respect 
du cadre réglementaire.

Le Bailleur déposera les factures relatives aux charges locatives sur le portail Chorus 
https://chorus-pro.gouv.fr en faisant référence sur ces factures au N° d'enregistrement Chorus 
figurant sur le présent bail, ainsi qu'au numéro d'engagement juridique qui sera fourni par le 
Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes et le numéro de service exécutant n°        .
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Le Bailleur adressera obligatoirement une copie des factures relatives aux charges à l’adresse 
suivante :
             Groupement Gendarmerie des Alpes-Maritimes
             Service des Affaires Immobilières
             168, avenue Sainte-Marguerite
             06200 NICE

d) modalités d’information 

Pour toute information, le service des affaires immobilières du Groupement de Gendarmerie 
Départementale des Alpes-Maritimes peut être contacté via l’adresse mail : 
sai.ggd06@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou par voie postale au 168, avenue Sainte-Marguerite, 
06200 - NICE.

REVISION DU LOYER

Le loyer est stipulé révisable triennalement selon la méthode définie dans la 
clause renouvellement du présent bail en fonction de la valeur locative réelle des locaux sans 
excéder le montant qui résulterait de l'actualisation du loyer actuel en fonction de l'évolution de 
l'ILAT.

Le loyer sera stipulé révisable triennalement selon la méthode définie dans la clause 
« renouvellement du bail ».

RENOUVELLEMENT DU BAIL

A l’issue du présent bail, soit le 17 juin 2030 et sauf intention contraire de l'une des parties 
notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au moins 
six mois à l'avance, la poursuite de la location sera constatée par des baux successifs d'une durée 
de 9 ans.

Le nouveau loyer sera alors estimé par le service des domaines en fonction de la valeur locative 
réelle des locaux, sans toutefois pouvoir excéder celui qui résulterait de l’actualisation du loyer 
initial en fonction de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par 
l'INSEE intervenue pendant la période considérée. 

Le loyer sera stipulé révisable triennalement selon la même méthode.

DISPOSITIONS DIVERSES

L’État pourra faire installer sur l’immeuble loué, les équipements nécessaires à ses moyens de 
transmission radioélectriques (antennes, haubans…).Il sera tenu toutefois en fin de bail de 
démonter ces installations spécifiques.
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L’État pourra éventuellement procéder, sous réserve que le propriétaire ne puisse les financer 
et à condition d’avoir reçu son accord, à tous aménagements jugés nécessaires qui resteront 
acquis en fin de bail au propriétaire.
Le preneur ne pourra être contraint de remettre les lieux dans leur état d’origine.
Le nettoyage des cheminées, chaque année, avant le 1er novembre, la vidange des fosses 
d’aisance, le curage des puits d’alimentation, citernes, égouts, canalisations, puits perdus sont 
laissés à la charge de l’État.

IMPOSITION ET CONTRIBUTIONS

Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes les 
charges ou taxes locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport à l’immeuble loué, 
sont à la charge du Bailleur, à l’exception de celles énumérées dans la liste des charges 
récupérables figurant en annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 qui lui seront remboursées 
par l’État. 
Toutefois, l’article 1521-II du Code Général des Impôts exonère de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères les maisons ou parties de maisons louées par un service public. L’État est 
donc dispensé du remboursement de cette taxe, en ce qui concerne la partie de l’immeuble 
affectée au fonctionnement du service, le bailleur n’ayant pas à en acquitter le montant.
Le présent acte, qui est dispensé de la formalité de l’enregistrement (article 10-1 de la loi      n° 
69-1168 du 26 décembre 1969), est exonéré du droit de timbre (article 1040-I du code général 
des impôts) ainsi que de la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue par 
l’article 234 bis I du code général des impôts (cf. article 234 bis II 5e du code général des 
impôts).
En conséquence, l’État n’aura aucun remboursement à effectuer au titre des droits 
d’enregistrement.

ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE

L’État étant son propre assureur, le bailleur le dispense de contracter une police d’assurance 
pour garantir les risques qui lui incombent du fait de la location.
En cas d'incendie, la responsabilité de l’État est déterminée suivant les règles de droit commun 
applicables aux locataires des lieux incendiés.

Le bailleur fera son affaire personnelle des polices d’assurance contre l’incendie qu’il aurait pu 
souscrire antérieurement à la signature du contrat de location.

Toutefois, le militaire désigné par le preneur pour occuper un logement aura l’obligation de 
s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité d’occupant. Il devra être en mesure 
d’en justifier sur demande du preneur.

TRANSFERT DE SERVICE ET RESILIATION
La présente location étant consentie à l’État, il est expressément convenu que le bénéfice du 
bail pourra être transféré, à tout moment, à l’un de ses services, à charge pour ce dernier 
d’assumer toutes les obligations du contrat. 
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En outre et dans le cas où pour quelque cause que ce soit notamment par suite de suppression, 
fusion, concentration ou transfert de service, l’État n’aurait plus l’utilisation des locaux loués, 
le présent bail serait résilié à la volonté seule du preneur, à charge par lui de prévenir le 
propriétaire par simple lettre recommandée, trois mois à l’avance (six mois sur demande 
expresse du bailleur), sans autre indemnité que le paiement du terme en cours. 

 TRANSFERT DE PROPRIETE DES IMMEUBLES LOUES
En cas de cession ou de vente de l’immeuble ou de décès du bailleur, les cessionnaires, 
acquéreurs ou héritiers seront tenus de maintenir les clauses et conditions stipulées dans le bail.

BAILLEUR

1-Le bailleur s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans des     
conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité.
2-Il assurera au preneur une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.
3-Il s’oblige à effectuer toutes les réparations nécessaires prévues par l’article 1720 du Code 
Civil.

PRENEUR

1-Le preneur s’engage à effectuer dans les lieux loués tous les travaux de menu entretien et 
les réparations locatives tels qu’ils sont définis par les usages locaux. La liste de ces dépenses 
est fixée de manière analogue à celle annexée aux décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 
1987.

2-Il souffrira que le bailleur fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être 
différées jusqu’à la fin de la location quelque incommodité qu’elles lui causent. 

PROCEDURE

Pour tous les litiges qui pourraient provenir de l'exécution du présent bail, conformément aux 
articles R 2331-1, R2331-2 et R3231-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, France Domaine est compétent pour suivre les instances portant sur la validité et 
les conditions financières du contrat.

L’agent judiciaire de l’État est compétent si ladite exécution tend à faire déclarer l’État 
créancier ou débiteur de sommes d’argent. 

Pour les litiges qui pourraient survenir à tout autre titre, notamment ceux relatifs à l’exécution 
pure et simple d’une clause du contrat, le Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes 
est seul compétent.

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- le Bailleur à son domicile sus-indiqué,

-le Preneur, Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur 
Départemental des Finances Publiques du département des Alpes-Maritimes et Monsieur le 
Colonel commandant le Groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, en leurs bureaux 
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respectifs.

Le présent acte est établi en cinq exemplaires dont deux pour la Direction Départementale des 
Finances Publiques, un pour le bailleur et deux pour la Gendarmerie.

- D O N T   A C T E –

Fait à Nice, les jour, mois et an sus-indiqués.

Le Bailleur, Le Preneur,
Monsieur le Colonel

Commandant le Groupement de gendarmerie
des Alpes-Maritimes

Le Directeur Départemental des Finances Publiques du département des Alpes-Maritimes, 
représentant l'administration chargée des domaines

Par délégation 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120768-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 12
___________________

TOURISME - SUBVENTIONS 

zzzz

La commission permanente,

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

Vu les  dispositions  des  articles 10-1  et  25-1 de  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente approuvant
la  modification  de  la  réglementation  départementale  touristique  en  matière  de
subventions d’investissement ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l'assemblée départementale adoptant la
Charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaine ;
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délégation à la commission permanente ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant,  pour  l'année  2022,  la  poursuite  du  programme  de  développement
touristique du territoire départemental ;

Considérant que la politique touristique départementale articulée autour de 4 axes : le
tourisme durable ; le tourisme sportif et de loisir ; le tourisme culturel et patrimonial ; le
soutien  aux  professionnels  du  tourisme,  a  notamment  pour  objectif  d’inciter  les
maralpins  à  (re)découvrir  leur  territoire  et  à  valoriser  le  secteur  du  tourisme et  ses
partenaires territoriaux ;  

Vu le rapport de son président proposant :

- dans le cadre de l’aide départementale touristique :
 d’octroyer trois subventions d’un montant total de 62 200 € ;

- dans le cadre des aides en fonctionnement :
 d’attribuer des subventions, pour l’année 2022, aux associations et structures à

vocation touristique pour un montant total de 3 456 000 € ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre de l’aide départementale touristique :

 d’allouer une subvention d’un montant de 18 400 € pour la création d’un gîte et
une  subvention  d’un  montant  de  30 000 €  pour  la  création  de  5 chambres
d’hôtes, à Saint-Dalmas-le-Selvage, à Madame OB ; 

 d’allouer  une  subvention  d’un  montant  de  13 800 €  à  Madame  CL pour la 
rénovation d’un gîte à Gréolières ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  afférentes,  à  intervenir  avec  les  bénéficiaires
précitées,  définissant  les  modalités  d’attribution  des subventions,  dont  les
projets sont joints en annexe ;

2°) Au titre des aides en fonctionnement :

 d’allouer au titre  de l’année 2022, aux associations et  structures à  vocation
touristique dont le détail figure dans le tableau joint en annexe, des subventions
de fonctionnement pour un montant total de 3 456 000 € ;

CP/DAT ST/2022/38 2/3
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 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les conventions de partenariat  afférentes,  dont les projets sont
joints  en  annexe,  définissant  les  modalités  d’attribution  desdites  aides,  à
intervenir avec :

- le  Comité  Régional  du  Tourisme  Côte  d’Azur  France,  pour  un  montant
de 3 400 000 €, valable jusqu’au 31 juillet 2023 ;

- l’association Gîtes de France et tourisme vert des Alpes-Maritimes, pour un
montant de 30 000 €, valable jusqu’au 31 décembre 2022 ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Tourisme »
et du chapitre 939 du programme « Tourisme » du budget départemental ;

4°) de prendre acte que Mmes BINEAU, BORCHIO FONTIMP, MOREAU et MM.
BECK, CHAIX, CIOTTI, GINESY, LISNARD et LOMBARDO se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Annexe : Subventions annuelles de fonctionnement 

Libellé de l'aide Bénéficiaire Libellé du dossier   Subvention allouée

fonctionnement pour l'année 2022 

fonctionnement pour l'année 2022 

LES LOGIS DES ALPES-MARITIMES fonctionnement pour l'année 2022 

fonctionnement pour l'année 2022 

ROUTE NAPOLEON A CHEVAL fonctionnement pour l'année 2022 

fonctionnement pour l'année 2022 

DEFISMED fonctionnement pour l'année 2022 

TOTAL

Structures d'animation 
touristique

COMITE REGIONAL DU TOURISME 
COTE D'AZUR France (CRT CAF)

3 400 000 €

Structures d'animation 
touristique

GITES DE FRANCE ET DE TOURISME 
VERT DES ALPES-MARITIMES

30 000 €

Structures d'animation 
touristique

8 000 €

Structures d'animation 
touristique

FEDERATION FRANCAISE STATIONS 
VERTES DE VACANCES ET DES 

VILLAGES DE NEIGE
1 000 €

Structures d'animation 
touristique

5 000 €

Structures d'animation 
touristique

ACTION NATIONALE DES ELUS 
ROUTE NAPOLEON (ANERN)

2 000 €

Structures d'animation 
touristique

10 000 €

3 456 000 €
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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 13
___________________

ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET ASSIMILÉS -
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2022

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  le  rapport  de  son  président,  complété  d’une  note  au  rapporteur, présentant  les
demandes formulées par les associations d’anciens combattants et assimilés sollicitant
l’octroi de subventions de fonctionnement au titre de l’année 2022 ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ; 
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Après en avoir délibéré ; 

Décide : 

1°) d’octroyer pour l’année 2022 un montant total de subventions de 104 450 € aux 
bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après : 

Association Objet
Montant

en €

Comité de Vence et des Balcons d'Azur de la Société
des membres de la Légion d'Honneur

Fonctionnement 500

Association  des  anciens  combattants  de  Saint-
Martin-Vésubie - Venanson - Valdeblore

Fonctionnement 1 500

Association des retraités militaires et leurs veuves du
Département 06 (SMV)

Fonctionnement 1 000

Association Saint Jeannoise des anciens combattants
et victimes de guerre

Fonctionnement 1 000

Association des combattants prisonniers de guerre et
des  combattants  d'Algérie-Tunisie-Maroc-TOE  et
veuves des Alpes-Maritimes -  Section de la Tour /
Roussillon

Fonctionnement 500

Association de marins et marins anciens combattants
06 des Pays de Lérins - VAE Bailleux Fernand

Fonctionnement 300

Association  fraternelle  des  anciens  combattants  et
victimes des guerre de la ville d'Antibes

Fonctionnement 500

Union  nationale  des  Sous-officiers  en  retraite  -
Section de Grasse & environs

Fonctionnement 800

Société  des  membres  de  la  Légion  d'Honneur  -
Comité de Villefranche-sur-Mer

Fonctionnement 1 000

CP/DFIN SB/2022/21 2/8
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Fédération André Maginot des anciens combattants -
Section des Alpes-Maritimes 

Fonctionnement 1 000

Association  des  membres  de  la  Légion  d'Honneur
décorés au péril de leur vie 

Fonctionnement 700

Amicale  des  anciens  de  la  Légion  étrangère  du
bassin Cannois

Fonctionnement 500

Union Française des associations des combattants et
victimes de guerre - Fédération départementale des
Alpes-Maritimes

Fonctionnement 8 000

Union fédérale des Associations Françaises d'anciens
combattants et victimes de guerre

Fonctionnement 1 500

Association  des  anciens  combattants  mutilés,
réformés de guerre des Alpes-Maritimes

Fonctionnement 1 300

Union nationale des combattants  association locale
Beaulieu-sur-Mer  – Saint-Jean-Cap-Ferrat  –
Villefranche-sur-Mer

Fonctionnement 550

Association  d'ancien  marins  et  marins  combattants
Amiral de Grasse

Fonctionnement 600

Association  "Les  Américains  et  la  6ème  Flotte"  à
Villefranche-sur-Mer

50 ans du départ de l'US
Navy de son port

d'attache
3 000

Association  nationale  des  anciens  combattants  et
ami(e)s de la Résistance - Comité de Villefranche-
sur-Mer

Fonctionnement 1 500

Souvenir Français - Comité de Villefranche-sur-Mer
– Saint-Jean-Cap-Ferrat - Beaulieu-sur-Mer

Fonctionnement 1 000

Association  nationale  des  anciens  combattants  et
amis  de  la  résistance  -  Comité  départemental  des
Alpes-Maritimes

Fonctionnement 2 000

3/8
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Amicale des  marins  et  marins  anciens  combattants
du Mentonnais

Fonctionnement 600

Amicale nationale du 22ème BCA et des troupes de
montagne,  Sidi-Brahim  de  Nice,  Cannes  et
Villefranche-sur-Mer

Fonctionnement 1 000

Association Corse et Alpes Maritimes des militaires
évadés  résistants  déportés  en  Ukraine  "Ceux  de
Rawa Ruska et leurs descendants"

Fonctionnement 500

Association Alliance patriotique de Carros Fonctionnement 500

Union  nationale  des  combattants  groupe
départemental

Manifestations et son
fonctionnement

13 000

Société nationale d'Entraide de la médaille militaire -
98ème Section  des  médaillés  militaires  de  Grasse
Cannes Pays de Lérins 

Fonctionnement 600

Fédération nationale des Forces spéciales alliées Fonctionnement 700

Association  départementale  des  combattants,
prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie,
Maroc, T.O.E., missions extérieures, autres conflits,
veuves et victimes de guerre des Alpes-Maritimes 

Fonctionnement 1 500

Association  des  anciens  combattants  Franco-
Américains

Fonctionnement 300

Souvenir Français - Section de Contes
Sorties pédagogiques sur

les lieux de Mémoire
1 800

Société nationale d'entraide de la médaille militaire
Union départementale 06 et Monaco

Fonctionnement 1 000

Amicale  patriotique  et  des  troupes  de  Marine  et
anciens d'Outre-mer 06

Fonctionnement 500
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Association Républicaine des anciens combattants et
victimes de guerre - Comité des Alpes-Maritimes

Fonctionnement 1 700

Le Souvenir Français - Comité des Baïles du Loup Fonctionnement 1 000

Association  des  déportés,  internés,  résistants  et
patriotes des Alpes-Maritimes  -Section de Menton  -
Roquebrune

Fonctionnement 700

Amicale des porte-drapeaux de Cannes et environs Fonctionnement 1 100

Union nationale des parachutistes Section Cannes et
environs

Fonctionnement 400

Amicale des Chasseurs à  pied des bataillons  alpins
ou mécanisés du Mentonnais

Demande exceptionnelle 1 200

Association  de  soutien  à  l'Armée  Française  des
Alpes-Maritimes

Fonctionnement 800

Union amicale des anciens combattants et  victimes
de guerre de Villeneuve-Loubet

Fonctionnement 600

Association des combattants prisonniers de guerre et
des  combattants  Algérie  -  Tunisie  -  Maroc  OPEX
TOE  et  veuves  des  Alpes-Maritimes  -  Section  de
Contes

Fonctionnement 1 000

Association  départementale  des  veuves,  orphelins
ascendants de guerre et veuves d'anciens combattants
des Alpes-Maritimes 

Fonctionnement 1 500

Union des porte-drapeaux des associations d'anciens
combattants  et  victimes  de  guerre  des  Alpes-
Maritimes & de Monaco

Fonctionnement 1 200

Union nationale des combattants Fonctionnement 900

5/8
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Amicale des Sous mariniers PEGASE 06 Fonctionnement 1 500

Association départementale des Alpes-Maritimes des
fils des morts pour la France orphelins de guerre et
pupilles de la Nation "Les fils des tués"

Fonctionnement 1 800

Amicale Biotoise des anciens combattants victimes
et prisonniers de guerre

Fonctionnement 500

Association Edelweiss - Armée des Alpes Fonctionnement 2 500

Amicale des porte-drapeaux des Alpes-Maritimes et
de Monaco

Fonctionnement 1 500

Société  des  membres  de  la  Légion  d'Honneur  -
Section des Alpes-Maritimes

Fonctionnement 1 500

Association France Etats-Unis Fonctionnement 1 000

Souvenir Français - Comité de Vence Fonctionnement 1 000

Fédération  nationale  des  anciens  des  missions
extérieures des Alpes-Maritimes "OPEX"

Fonctionnement 1 000

Amicale des transmissions et génie de la Côte d'Azur Fonctionnement 700

Anciens combattants du Pays Grassois et amis Fonctionnement 700

Union  nationale  des  combattants  Section  UNC de
Saint-Martin-du-Var

Fonctionnement 1 500
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Association  des  anciens  combattants  et  résistants
Français d'origine Arménienne

Fonctionnement 600

Union  nationale  des  parachutistes  de  Nice  et
environs

Fonctionnement 2 500

Union nationale des combattants Section de Nice Fonctionnement 2 000

Amicale des  marins  et  marins  anciens  combattants
de Nice

Fonctionnement 1 500

Amicale  des  anciens  de  la  Légion  étrangère  de  la
région Niçoise

Fonctionnement 1 300

Union  des  Officiers  de  réserve  de  la  Côte  d'Azur
"U.N.O.R. Nice Côte d'Azur"

Fonctionnement 1 100

Union  nationale  des  personnels  et  retraités  de  la
Gendarmerie - Union Départementale 06

Fonctionnement 1 000

Souvenir Français - Comité de Nice - Section Rhin
& Danube

Actions pédagogiques et
fonctionnement

3 000

Association  des  déportés,  internés,  résistants  et
patriotes des Alpes-Maritimes

Fonctionnement 2 000

Association  nationale  des  Sous-officiers  de  réserve
de l'armée de l'Air

Fonctionnement 1 500

Association  nationale  des  Officiers  de  réserve  de
l'Armée de l'air - Secteur 560 des Alpes-Maritimes

Fonctionnement 1 000

Union Méditerranéenne des  combattants  de  l'air  et
anciens de l'Armée de l'air

Fonctionnement 1 500

7/8
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Souvenir Français - Comité de Guillaumes Fonctionnement 2 000

Association  des  anciens  combattants  mutilés
prisonniers  et  victimes  de  guerre  du  Canton  de
Guillaumes

Fonctionnement 2 000

Association  des  anciens  combattants  et  victime  de
guerre de Gilette et Vallée de l'Estéron

Fonctionnement 600

Association  des  anciens  combattants  victimes  de
guerre harkis et leurs amis

Fonctionnement 2 000

Association  des  anciens  combattants  prisonniers  de
guerre  39-45,  TOE combattants  d’Algérie,  Tunisie,
Maroc  missions  extérieures,  autres  conflits,  veuves
victimes  de  guerre  de Menton et  Roquebrune-Cap-
Martin

Nuit des associations 800

2°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935, programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 14
___________________

ACTION SOCIALE - POLITIQUE D'AIDE À L'ENFANCE ET À LA
FAMILLE : MESURES DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-
11, L 3112-1, L. 3112-2, L. 1422-1 ;

Vu  la  loi  n°2021-1109  du  24 août  2021  confortant  le  respect  des  principes  de  la
République et  le décret n°2021-1947 du  31 décembre  2021  approuvant  le  contrat
d’engagement  républicain  des  associations  et  fondations  bénéficiant  de
subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ; 

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l'assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ; 
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Considérant  l'intérêt  pour  le  Département  de  soutenir  les  associations  et  organismes
concourant à accomplir des missions d'action sociale ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
confirmant que le « Département est responsable de la protection de la famille et de
l’enfance » ;

Vu la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance ;

Vu le règlement départemental d'aide et d'actions sociales en vigueur ; 

Vu le règlement du fonds départemental d’aide aux jeunes ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant les orientations de la politique d’aide à l’enfance et à la famille pour l’année
2022 ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente adoptant
diverses  mesures  dans  le  cadre  de  la  politique  d’aide  à  l’enfance  et  à  la  famille,
notamment au titre de la  convention cadre  relative à l'exercice des activités dans le
domaine  des  vaccinations  publiques et  au  titre  des  actions  auprès  des  mineurs  en
difficulté ;

Vu la convention relative à l'exercice des activités dans le domaine des vaccinations
avec l'Agence régionale de santé signée pour l’année 2022, renouvelable deux fois par
reconduction expresse, soit jusqu’au 31 décembre 2024 ; 

Vu la délibération  prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente adoptant
diverses mesures dans le  cadre de l’action sociale,  et  prenant notamment  acte  de la
signature de la convention relative au financement  des centres de vaccinations d’un
montant de 262 395 €, accordé par l’Agence régionale de santé dans le cadre du Fonds
d’intervention régional, au titre de l’année 2021, et précisant que ce financement devait
être  complété en 2022, pour une prise en charge des surcoûts et  de l’estimation du
dernier trimestre 2021, pour un montant de 137 347 € ;

Considérant qu’il  convient  de  signer  une nouvelle  convention  relative  à  l’aide  au
fonctionnement d’un centre de vaccination prévoyant  ce financement supplémentaire
pour 2021 de 137 347 € ;

Vu  la  convention  relative  aux  vaccinations  publiques  (années  2022-2024) signée  le
25 janvier 2022 avec la commune d’Antibes ; 

Considérant le souhait  de la commune  d’Antibes de modifier  par voie d’avenant les
termes  de  ladite  convention,  notamment  l’article 2.2  concernant  les  modalités
opérationnelles et les clauses techniques ;
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Vu les délibérations prises les 29 juillet et 16 décembre 2021 par la Métropole Nice
Côte  d’Azur  relatives  à  l’adhésion  de  la  commune de  Châteauneuf-Villevieille  à  la
Métropole Nice Côte d’Azur ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  8 décembre  2021  portant  extension  du  périmètre  de  la
Métropole Nice Côte d’Azur ;

Vu la convention signée le 18 janvier 2022 avec la Mission Locale « Est 06 » relative à
l’adhésion des communes de moins de 3 500 habitants à la Mission locale « Est 06 »
pour l’accompagnement socio-professionnel des jeunes ;

Considérant que le rapport présenté à la commission permanente du 17 décembre 2021
relatif à la politique d’aide à l’enfance et à la famille et notamment au titre des actions
auprès des mineurs en difficulté,  prévoyait que la convention avec la  Mission locale
« Est 06 » (années 2022-2025) ferait l’objet d’un avenant en 2022 afin de tenir compte
de l’intégration des communes de Drap et de Châteauneuf-Villevieille à la Métropole
Nice Côte d’Azur ;

Considérant qu’il convient de signer un avenant à ladite convention avec la  Mission
locale « Est 06 » relative à l’adhésion des communes de moins de 3 500 habitants à la
Mission  locale  « Est  06 »  pour  l’accompagnement  socio-professionnel  des  jeunes,
modifiant certains points de l’article 4 relatif aux modalités financières ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ; 

Considérant par ailleurs, que depuis le 24 février dernier, l’Ukraine est militairement
attaquée par la Russie ;

Considérant  que  le  bilan  humain  des  combats  s’ajoute  aux  conséquences  du
déplacement des populations fuyant les zones de guerre pour créer les conditions d’une
urgence humanitaire à l’est de l’Europe ;

Considérant  que  cette  situation  sans  précédent  ne  laisse  pas  la  population  française
indifférente et plusieurs initiatives ont été prises pour venir en aide au peuple ukrainien
si durement et brutalement touché ;

Vu  le  rapport  de  son  président,  complété par  une  note  au  rapporteur,  proposant
d’approuver :

- l'octroi de subventions à divers associations et organismes œuvrant dans le domaine
social sur le territoire des Alpes-Maritimes ;
- une convention avec l'ARS relative au financement des centres départementaux de
vaccination ;
-  un  avenant  à  la  convention  relative  aux vaccinations  publiques  avec  la  commune
d’Antibes lui permettant de déléguer cette mission à un prestataire de service ;
-  un  avenant  à  la  convention  relative  à  l’adhésion  des  communes  de  moins  de
3500 habitants à la mission locale Est 06 pour l’accompagnement socio-professionnel
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des jeunes, actant notamment le retrait de la commune de Châteauneuf-Villevieille de la
Communauté de communes du Pays des Paillons suite à son intégration au 1er janvier
2022 à la Métropole Nice Côte d'Azur ;
-  le  principe  d’une  aide  de  200 000 €  qui  sera  répartie  entre  des  associations  ou
fondations françaises, internationales ou ukrainiennes ou à des collectivités ukrainiennes
intervenant directement pour aider la population ukrainienne ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ; 

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre du soutien aux associations et organismes œuvrant dans le domaine social
sur le territoire des Alpes-Maritimes :

 d’allouer  des subventions aux associations et organismes mentionnés dans le
tableau  joint  en  annexe,  pour  un  montant total de 1  108 500 € en
fonctionnement et un montant total de 39 000 € en investissement ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes, dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec : 

- France Alzheimer 06,   
- Aide aux devoirs et animation des moulins (ADAM),  
- La Semeuse,  
- L’association Mir, 
- La Banque alimentaire des Alpes-Maritimes,
- Entraide et partage, 
- Les Restaurants du cœur, 
- Le secours populaire français Fédération des Alpes-Maritimes, 
- Les Pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes (PEP06), 
- L’association MEGA LIFE,
- L’association Porteur d’Espoir 06,
- Le comité d’action sociale juive de Nice,
- La Haute Ecole du Travail et de l’Intervention Sociale (HETIS) ;

2°) Au titre du financement des centres de vaccinations départementaux :

 d’approuver les termes de  la  convention  à intervenir  avec l’ARS relative au
financement  des  centres  de  vaccinations,  ayant  pour  objet  de compléter  le
financement au titre de l’année 2021 ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer, au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe, prévoyant un
financement  supplémentaire  2021  à hauteur  de  137 347 €, dans  le  cadre du
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Fonds d’intervention régional, étant précisé que les recettes seront imputées sur
le  chapitre  935,  programme  « Frais  généraux  de  fonctionnement »  de  la
politique Santé ;

3°) Concernant le programme « Prévention » de la politique d’aide à l’enfance et à la
famille :

Au titre du partenariat relatif aux vaccinations publiques 

 d’approuver les termes de l’avenant n°1 modifiant la convention de partenariat
avec la commune d’Antibes Juan-les-Pins relative aux vaccinations publiques,
ayant notamment pour objet de modifier l’article 2.2 concernant les modalités
opérationnelles et les clauses techniques, afin de lui permettre de sous-traiter
cette  mission  à  l’association  Croix  Rouge  française  et  faciliter  ainsi  la
vaccination  des  publics  les  plus  précaires  afin  d’obtenir  une  plus  grande
couverture vaccinale de la population antiboise ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ledit avenant dont le projet est joint en annexe ; 

4°) Concernant  le  programme  « Accompagnement  social » de  la  politique  d’aide  à
l’enfance et à la famille :

Au titre des actions auprès des mineurs en difficulté

Concernant l’adhésion des petites communes à une mission locale :

 d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention relative à l’adhésion
des communes de moins de 3 500 habitants à la Mission locale « Est 06 » pour
l’accompagnement socio-professionnel des jeunes, ayant notamment pour objet
de modifier son article 4 relatif aux modalités financières et concernant :

- la  prise  en  compte  du  retrait,  au  1er janvier  2022,  de  la  commune  de
Châteauneuf-Villevieille  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  des
Paillons, qui a rejoint la Métropole Nice Côte d’Azur ;

- l’ajout  de  la  commune de  l’Escarène  omise  dans  la  liste  des  communes
concernées ;

- la rectification du montant alloué à la commune de Lucéram, compte tenu
d’une erreur de calcul ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ledit avenant, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
la Mission locale « Est 06 », applicable à compter du 1er janvier 2022 ;

5°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  chapitre  935,
programmes « Frais  généraux  de  fonctionnement » de  la  politique  Aide  aux
personnes âgées,  « Accompagnement social » de la politique Aide aux personnes
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handicapées,  « Prévention » et  « Accompagnement social » de la politique Aide à
l’enfance et à la famille,  « Missions déléguées santé » de la politique Santé, ainsi
que sur les disponibilités des programmes « Maintien à domicile » de la politique
Aide aux personnes âgées et  « Accompagnement social » de la politique Aide à
l’enfance et à la famille du budget départemental ;

6°) Concernant  la  participation  de  la  collectivité  départementale  au  mouvement  de
solidarité en faveur du peuple ukrainien :

 d’adopter le  principe  d’une  aide  de  200 000 €,  qui  sera  répartie  entre  des
associations ou fondations françaises, internationales ou ukrainiennes ou à des
collectivités  ukrainiennes  intervenant  directement  pour  aider  la  population
locale, étant précisé que le détail des aides et des bénéficiaires ainsi que les
conventions afférentes seront proposés lors d’une réunion ultérieure ;

7°) de prendre acte que Mmes BORCHIO FONTIMP, MOREAU, OUAKNINE, PAPY
et SERGI se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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ORGANISMES Objet de la demande Commune  Montant 

A C M R 
Maintenir et pérenniser des activités 

pour les seniors
Nice 1 000 €

AIDE BENEVOLE AUX 

RETRAITES ISOLES DE NICE

Intervenir dans l'urgence auprès des 

personnes âgées et/ou handicapées en 

perte d'autonomie. Empêcher leur 

isolement et répondre à leurs besoins 

vitaux immédiats

Nice 4 500 €

ANIMATEURS POUR 

PERSONNES AGEES COTE 

D'AZUR

Animation et accompagnement au 

bénéfice des personnes âgées en Ehpad 

et en structure d'accueil des AM et 

permettre à  travers la plateforme Web 

de maintenir le lien avec les PA

Cannes 4 000 €

ASSOCIATION EHPAD PUBLIC 

DE VILLEFRANCHE

Actions pour que les aînés puissent être 

au contact d'animaux

Villefranche-

sur-Mer
1 000 €

ASSOCIATION MULTI 

ACTIVITES DU TIGNET

Favoriser les contacts entre membres, 

par l'organisation de diverses  

randonnées, repas goûters et voyages

Le Tignet 1 000 €

CLUB RURAL DE L'AMITIE

Organiser des activités et des loisirs 

ainsi que des réunions et des contacts 

(culturel et ludique) et sortir les 

personnes âgées de leur isolement en 

proposant des activités

Saint-

Cézaire-sur-

Siagne

1 500 €

FRANCE ALZHEIMER 06

Soutenir, accompagner, informer et 

aider les malades d'Alzheimer et leurs 

familles

Nice 16 000 €

LA RECRE DES SENIORS

Accueillir  les personnes atteintes 

d'Alzheimer, Parkinson, mal et non 

voyantes, handicapées et souffrantes de 

solitude pour leur proposer des 

activités  

Antibes 1 500 €

LES COUGOURDIERS DU 

SUEIL

Apporter une aide à l'organisation et 

au développement des activités sociales 

des résidents de l'EHPAD Sainte-Croix 

de Lantosque

Lantosque 1 000 €

FOYER RURAL CEPAGE Animation socio-culturelle
Puget-

Théniers
20 000 €

A 13 Frais généraux de 

fonctionnement 
10 organismes S/TOTAL 51 500 €

ASSOCIATION CHEMIN DES 

SENS

Participation financière au 

développement du produit touristique 

et culturel Joëlette spécifique aux 

publics en situation de handicap et aux 

personnes dépendantes

Grasse 2 000 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
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ASSOCIATION MEGA LIFE

Participation à des manifestations 

sportives avec des adultes avec 

handicap mental

Antibes 30 000 €

ASSOCIATION GOYA Fonctionnement
Mouans-

Sartoux
3 000 €

ASSOCIATION POUR 

L'INTEGRATION DES 

ENFANTS DIFFERENTS

Fonctionnement du pôle jeune : 

permettre aux enfants, adolescents et 

jeunes adultes handicapés de s'intégrer 

socialement (usagers en situation de 

handicap mental 6-25 ans)

Cagnes-sur-

Mer
10 000 €

AVENTURE NATURE MER ET 

MONTAGNE

Aide aux vacances des jeunes de 

familles défavorisées
Peymeinade 3 000 €

CLSA LA MAIN TENDUE
Journées pour personnes handicapées : 

3 actions 
Antibes 7 000 €

CREAI PACA

Au service de l'intérêt général en 

faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité et des acteurs du secteur 

social, médico social, sanitaire de la 

Région PACA

Marseille 5 000 €

FRABA

Renouvellement de la classe ouverte, la 

prise en charge des enfants autistes par 

le traitement ABA ; la sensibilisation 

des parents comme relais au domicile

Nice 2 000 €

HAPPY HAND

Aide au financement des actions de 

l'association dont les sorties inclusives 

accessibles à tous

Nice 5 000 €

LE CRI DU SILENCE

Rassembler des personnes sourdes et 

malentendantes, donner des 

informations sur la langue des signes et 

favoriser la culture, loisirs, actions 

sociales, sports et tourisme

Nice 1 500 €

LES DONNEURS DE VOIX 

CANNES BIBLIOTHEQUE 

SONORE

Fonctionnement de l'association Cannes 1 000 €

LES DONNEURS DE VOIX NICE 

BIBLIOTHEQUE SONORE

Mettre gratuitement à la disposition 

des déficients visuels des 

enregistrements de livres enregistrés 

sur support numériques (CD, clef USB, 

carte SD)

Nice 2 000 €

TETINES ET BIBERONS

Aider au projet "savoirs partagés" 

Ateliers artistiques pour parents et 

enfants en situation de handicap

Aubagne 1 000 €

TRISOMIE 21 DES ALPES-

MARITIMES

Concourir au développement et à 

l'insertion des jeunes atteints de 

trisomie 21

Nice 6 000 €

118

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



UNION NATIONALE DE 

FAMILLES ET AMIS DE 

PERSONNES MALADES ET/OU 

HANDICAPEES PSYCHIQUES

Regrouper les familles de malades 

mentaux dans un but d'entraide, de 

formation et de défense commune de 

leurs intérêts

Nice 8 000 €

ASSOCIATION DE PARENTS 

D'ENFANTS DEFICIENTS 

VISUELS DES ALPES-

MARITIMES (APEDV)

Programme d'action "Regarddons 

ensemble"
Nice 15 000 €

A 23 Accompagnement social 16 organismes S/TOTAL 101 500 €

ASSOCIATION EPILOGUE
Contribuer à la lutte contre l'illettrisme 

et favoriser la pratique de la lecture
Nice 5 000 €

ASSOCIATION LOISIRS 06

Donner aux jeunes du quartier la 

possibilité d'accéder à des activités 

musicales, lutter contre la délinquance 

juvénile, créer une chaîne de solidarité 

entre les jeunes et les personnes âgées

Nice 2 000 €

ASSOCIATION MEDIATION 

MOSAIQUE

Favoriser, développer et promouvoir la 

création d'espaces de médiation
Grasse 4 000 €

GRANDISSONS Soutien à la parentalité régulier et actif 
Cagnes-sur-

Mer
500 €

LUEUR D'ESPOIR - HALTE 

MAL ETRE NICE
Prévention du suicide des jeunes Nice 500 €

PARLONS ENSEMBLE

Accueillir et accompagner les familles 

des détenus de la maison d'arrêt de 

Grasse  subvention de fonctionnement 

et aide à la formation des bénévoles"

Grasse 500 €

REGROUPEMENT 

INTERCOMMUNAL DES 

ASSISTANTS MATERNELS NON 

PERMANENTS DES ALPES-

MARITIMES (RIAMNP 06)

Fonctionnement de l'association Antibes 2 500 €

UNICEF COMITE AZUR 

MEDITERRANEE

Actions pour les enfants en grand 

danger et pour le fonctionnement du 

Comité

Nice 5 000 €

A 31 Prévention 8 organismes S/TOTAL 20 000 €

APPESE
Jardin pédagogique du Prieuré du 

Vieux Logis Nice
Nice 2 000 €

APPESE

Jardin pédagogique Nice-Ariane  

Jardins des mamans  Education à la 

santé

Nice 2 000 €
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ASSOCIATION AAA LA PORTE 

OUVERTE

Accompagner des personnes et des 

familles en grande détresse matérielle 

et sociale : distribution de colis 

alimentaires aux démunis, aide et 

assistance

Nice 4 000 €

ASSOCIATION ADAM Médiation Sociale - Accès aux droits  Nice 10 000 €

ASSOCIATION ADAM Fonctionnement de l'épicerie sociale Nice 15 000 €

ASSOCIATION ADRIEN
Fonctionnement de l'association et 

activités
Le Cannet 6 000 €

ASSOCIATION ECOLE DE VIE

Action d'aide au code de la route et 

favoriser l'intégration sociale et 

professionnelle du public

Nice 5 000 €

ASSOCIATION FRANCAISE 

DES VICTIMES DU 

TERRORISME

Accueil et suivi des victimes du 

terrorisme : assistance et 

accompagnement

Paris 20 000 €

ASSOCIATION LA SEMEUSE
Fonctionnement général de 

l'association
Nice 50 000 €

ASSOCIATION MIR

Gestion épicerie sociale quartier de 

l'Ariane, distribution de repas de rue 

(soupe et de la maraude) + 2 nouveaux 

lieux d'accueil : Bon-Voyage + Sospel

Nice 50 000 €

ASSOCIATION OEUVRE DU 

FOURNEAU ECONOMIQUE

Fonctionnement de son activité dans le 

domaine alimentaire
Nice 15 000 €

BANQUE ALIMENTAIRE DES 

ALPES-MARITIMES

Collecter, gérer et distribuer une aide 

alimentaire aux plus démunis du 

département

Nice 80 000 €

BULLE D'AIRES

Soutien au développement et au 

fonctionnement de l'espace de vie 

sociale itinérant de la vallée de 

l'Estéron

Sigale 16 000 €

CAP JEUNESSE COTE D'AZUR La boussole des jeunes Nice 10 000 €

COMITE ACTION SOCIALE 

JUIVE DE NICE

Action sociale polyvalente à l'égard de la 

communauté juive du département des 

Alpes-Maritimes

Nice 200 000 €

CENTRE CULTUREL ET 

DIACONIE SAINT PIERRE 

D'ARENE

Fonctionnement de l'association - 

Epicerie solidaire
Nice 10 000 €

COUP DE POUCE A ANTIBES
Aide financière pour le restaurant 

social et épicerie solidaire
Antibes 5 000 €

ENTRAIDE ET PARTAGE

Aide financière pour le fonctionnement 

de l'association afin d'aider les 

personnes défavorisées et notamment 

les seniors

Nice 64 000 €

EQUIPE SAINT VINCENT 

MENTON

Fonctionnement de la coopérative 

alimentaire d'insertion
Menton 2 000 €

HARPEGES LES ACCORDS 

SOLIDAIRES

Aider les personnes en difficulté dans 

les domaines sociaux 
Nice 4 000 €
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LE LIEN CARROSSOIS
Fonctionnement de l'épicerie solidaire 

et sociale
Carros 3 000 €

LES RESTAURANTS DU COEUR

Apporter assistance aux personnes en 

difficulté dans le domaine alimentaire - 

aide à la personne - accompagnement 

dans l'effort d'insertion sociale et 

économique

Cagnes-sur-

Mer
80 000 €

MEDIATION 06

Médiation familiale pour prévenir et 

régler à l'amiable les conflits familiaux, 

sur demande des familles et du Juge 

aux affaires familiales mais aussi sur 

mandat du Procureur de la République

Antibes 4 000 €

MISSION TREKKEURS
Aide aux sinistrés des vallées par le 

biais de chantiers solidaires

Puget sur 

Argens
2 000 €

MONTJOYE Aide aux victimes d'actes de terrorisme Nice 7 500 €

NICE-BENEVOLAT Fonctionnement de l'association Nice 1 000 €

PASTEUR AVENIR JEUNESSE

Fonctionnement de l'Espace vie sociale - 

Jardins pédagogiques et partagés - La 

maison de services au public - 

Fonctionnement du bus France service

Nice 10 000 €

PIMMS
Fonctionnement du Point Information 

Médiation Multi Services
Nice 9 000 €

PORTEUR D ESPOIR 06 Fonctionnement de l'épicerie sociale

Saint-

Laurent-du-

Var

1 500 €

SECOURS CATHOLIQUE DE 

NICE

Accompagnement social, écoute, 

soutien économique et psychologique 

des personnes en difficulté, aide 

alimentaire, financière, aide aux 

personnes âgées, malades, isolées et 

handicapées et aux enfants

Nice 15 000 €

SECOURS POPULAIRE 

FRANCAIS FEDERATION DES 

AM

Fonctionnement de l'association, dont 

la journée des oubliés
Nice 40 000 €

UNION DEPARTEMENTALE 

DES ASSOCIATIONS DES 

RAPATRIES FRANCAIS 

MUSULMANS

Fonctionnement de l'Association  

Union départementale des associations 

rapatriés français musulmans

Valbonne 3 000 €

HAUTE ECOLE DU TRAVAIL 

ET DE L'INTERVENTION 

SOCIALE (HETIS)

Fonctionnement Nice 90 000 €

A 33 Acccompagnement social 33 organismes S/TOTAL 836 000 €
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AIDES

Prévenir, informer sur le S.I.D.A., 

soutenir les personnes atteintes par le 

virus

Nice 15 000 €

ASSOCIATION DES 

DIABETIQUES DES ALPES-

MARITIMES

Améliorer la qualité de vie des 

personnes - Défendre et accompagner 

les personnes vulnérables atteintes du 

diabète et leurs aidants

Nice 2 000 €

ASSOCIATION DES DONS DE 

VIE 06

Promouvoir le don d'organes et lutter 

contre le diabète

La Bollène-

Vésubie
500 €

ASSOCIATION LE REFUGE

Lutter contre l'exclusion des jeunes 

LGBT+ victimes d'homophobie ou de 

transphobie en proposant un 

hébergement de stabilisation et un 

accompagnement social 

pluridisciplinaire dans les AM

Nice 7 000 €

CENTRE LGBT Fonctionnement Nice 18 000 €

EQUIPE NATIONALE 

INTERVENTION PREVENTION 

SANTE

Action de prévention et dépistage avec 

le CeGIDD du Département 

VIH/IST/HEPATITES et promotion de 

santé en milieu festif

Paris 10 000 €

FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE 

DELEGATION DE NICE
Fête de la solidarité Nice 20 000 €

GROUPEMENT 

PARKINSONIENS DES ALPES-

MARITIMES

Soutien aux parkinsoniens et leurs 

aidants. Atelier groupe de paroles 

stimulation cognitive souffle et voix 

Sophrologie avec animateurs 

spécialisés + organisation de la journée 

mondiale dans les AM

Nice 2 000 €

JALMALV

Fonctionnement de l'association afin 

d'accompagner les personnes 

gravement malades et les personnes en 

fin de vie dans les établissements 

sanitaires et médico sociaux

Antibes 5 000 €

MAISON DU DIABETE ET DU 

RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

DES ALPES- MARITIMES

Prise en charge personnes en situation 

de précarité (Ariane, Saint Roch, Nice 

centre, Carros) -  Proposition de 

diverses activités : physique, 

sophrologie, diététique, pédagogie 

Nice 5 000 €

SOLIDARITE ET AIDE AUX 

MALADES DE L ALCOOL

Accueillir, aider et orienter les 

personnes en difficulté avec l'alcool - 

prévention en milieu scolaire et sportif

Antibes 1 000 €

SOS AMITIE NICE COTE 

D'AZUR

Prévention du suicide par écoute 

téléphonique 24h/24h des personnes en 

difficulté

Nice 2 000 €
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SOS CANCER DU SEIN

Informer, aider et soutenir les femmes 

atteintes du cancer du sein et leurs 

proches

Nice 2 000 €

SOS CANCER DU SEIN Manifestation "la Régate Rose" Nice 2 000 €

SOS SUICIDE PHENIX NICE

Prévention du suicide : écoute et 

accueil des personnes dépressives et 

suicidaires et leur famille

Nice 2 000 €

SOUTIEN AIDE AUX MALADES 

ISRAEL NICE

Actions de santé et lien social, aides aux 

personnes seules suite à une maladie ou 

chômage et aux personnes âgées

Nice 6 000 €

A41 Missions déléguées Santé 16 organismes S/TOTAL 99 500 €

83 subventions de fonctionnement
TOTAL 

GENERAL
1 108 500 €

ORGANISMES OBJET COMMUNE MONTANT

FRANCE ALZHEIMER 06
Achat d'un minibus pour le transport 

des usagers de l'accueil de jour
Nice 25 000 €

ASSOCIATION DES  PUPILLES 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DES ALPES-MARITIMES 

(PEP06)

Subvention d'investissement pour les 

aménagements et les équipements du 

projet d'accueil de jour pour personnes 

âgées des villages perchés à Gattières

Gattières 10 000 €

A12 Maintien à domicile 2 organismes S/TOTAL 35 000 €

PORTEUR D'ESPOIR 06
Rénovation du local de l'association 

(épicerie solidaire et friperie)

Saint-

Laurent-du-

Var

4 000 €

A33 Accompagnement social 1 organisme S/TOTAL 4 000 €

3 subventions d'investissement

TOTAL 

GENERAL 39 000 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSMENT
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120891-DE-1-1

Date de télétransmission : 7 mars 2022

Date de réception : 7 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 15
___________________

CULTURE - MESURES DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale approuvant la
charte de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l'assemblée départementale adoptant la
politique culturelle du Département pour l'année 2022 et approuvant dans ce cadre la
poursuite de l'action en faveur des acteurs culturels, du cinéma et notamment en faveur
du cinéma itinérant, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, ainsi que
la dynamisation du réseau de lecture publique ;
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Considérant la volonté du Département de soutenir les grandes institutions culturelles,
les festivals de la Côte d’Azur et le tissu associatif dans les domaines du patrimoine, de
l’art vivant, de la musique, du théâtre, de la danse et du cinéma dont la créativité et la
vitalité sont essentielles pour le territoire ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 1990 créant le syndicat mixte "Ecole départementale
de musique des Alpes-Maritimes" ;

Vu  les  arrêtés  préfectoraux  des  5 avril  2013,  8 juillet  2014 et  18 septembre  2020
approuvant  la  modification  des  statuts  dudit  syndicat  désormais  dénommé
"Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes" ;

Vu les délibérations des 2  décembre 2020 et 24 novembre 2021 du syndicat mixte du
Conservatoire  départemental  de  musique  des  Alpes-Maritimes  approuvant  les
modifications des statuts ;

Vu la loi Sueur n°92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en
faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique ;

Considérant  la  volonté  du  Département  de  soutenir  les  petits  exploitants  pour  la
réalisation du circuit du cinéma itinérant et ainsi présenter des films récents dans les
communes du moyen et haut pays des Alpes-Maritimes ;

Vu  la  loi  n°2021-1717  du  21 décembre  2021  relative  aux  bibliothèques  et  au
développement de la lecture publique ;

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par l’assemblée départementale approuvant
le programme départemental pour la sauvegarde, la valorisation et la mise en réseau du
patrimoine  fortifié  des  Alpes-Maritimes  ainsi  que  la  création  d’un  dispositif
départemental de soutien aux associations, aux communes et établissements publics en
faveur du patrimoine fortifié maralpin ;

Considérant  l’intérêt  pour  le  Département  de développer  et  de renforcer  les  actions
menées  par  les  collectivités  et  les  partenaires  impliqués  dans  la  sauvegarde,  la
valorisation et la mise en réseau du patrimoine fortifié des Alpes-Maritimes ;

Vu les articles L125-1, L451-8, R125 -1 et R451-23 du code du patrimoine ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale approuvant le
dispositif départemental en faveur du patrimoine religieux ;

Considérant l’intérêt pour le Département de favoriser les actions concertées avec les
partenaires impliqués dans la restauration, la protection et la valorisation du patrimoine
culturel civil d’une part, et du patrimoine religieux, d’autre part ;
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Considérant la nécessité pour la commune de Contes de revoir le plan de financement
initial pour les travaux de réfection du chœur de l’église Sainte-Marie-Madeleine, en
l’absence du co-financement régional initialement prévu ;

Considérant  la  mission du musée départemental  des arts  asiatiques en sa qualité  de
« Musée de France » de rendre ses collections accessibles au public le plus large ;

Considérant la mission du musée départemental des Merveilles en sa qualité de « Musée
de France » de rendre ses collections accessibles au public le plus large, de conserver et
valoriser le patrimoine ethnologique de la haute vallée de la Roya ;

Considérant  l’intérêt  scientifique  pour  le  musée  départemental  des  Merveilles  de
permettre la valorisation et la diffusion des éléments muséographiques liés à Ötzi auprès
d’autres partenaires culturels ;

Considérant l’intérêt pour le Département de promouvoir au niveau transfrontalier les
richesses touristiques, artistiques et culturelles de son territoire, tout particulièrement le
patrimoine archéologique et d’art rupestre afférent au musée des Merveilles ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale approuvant la
création d’un dispositif en faveur des Micro-Folies destiné aux communes, organismes
publics et aux associations ;

Vu la délibération  prise le  16 avril 2021 par la commission permanente approuvant  le
cadre d’application des Micro-Folies ;

Considérant la volonté du Département de conjuguer sa politique SMART Deal et sa
politique culturelle,  afin de favoriser  l'accès à  la culture et  à l'art  sur l'ensemble du
territoire  maralpin par  l'innovation  technologique,  au  moyen  d'outils  de  médiation
numériques de qualité comme celui proposé par le réseau des Micro-Folies coordonné
par la Villette, à la demande du Ministère de la Culture ;

Considérant  qu’un  particulier  a  manifesté  l’intention  de  remettre  en  don  un  fonds
d’archives privées aux Archives départementales ;

Vu  le  rapport  de  son  président,  complété  d’une  note  au  rapporteur, proposant
d’approuver :
- la répartition des subventions de fonctionnement en faveur de la culture destinées aux
communes, associations et organismes culturels, ainsi que la signature des conventions
s’y rapportant ;
- la modification des statuts du Syndicat mixte du conservatoire de musique des Alpes-
Maritimes ;
- la répartition de la participation départementale accordée au dispositif du circuit de
cinéma itinérant ;
-  le  cadre  d'application  du dispositif  départemental  en faveur  du  patrimoine  fortifié
maralpin destiné aux communes, établissements publics et associations ;
- la répartition des subventions d’investissement en faveur du patrimoine culturel, civil,
religieux  et  fortifié,  destinées  aux  communes,  associations,  organismes  culturels  et
personnes privées, ainsi que la signature des conventions s’y rapportant ;
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-  la  réévaluation  d’une  subvention  attribuée  à  la  commune  de  Contes  au  titre  du
dispositif départemental pour le patrimoine religieux ;
-  la  convention  de  dépôt  d’une  œuvre  du  musée  national  du  Louvre  au  musée
départemental des arts asiatiques ;
-  la  convention  de  prêt  d’œuvres  de  la  collection  du  musée  départemental  des  arts
asiatiques, avec le musée royal Mariemont, en Belgique ;
-  trois  conventions  de  prêt  d’œuvres  avec  le  musée  national  des  arts  asiatiques  –
Guimet,  le musée national Rodin et  le musée Cernuschi de la ville de Paris et  sept
conventions de prêt d’œuvres avec des descendants de la famille de Hàm NGHI, pour
l’exposition  « Hàm NGHI,  l’art  en  exil »  présentée  du  19 mars  au  26 juin  2022 au
musée départemental des arts asiatiques ;
- le principe du transfert de propriété de 186 objets ethnologiques affectés au Mucem au
profit du Département des Alpes-Maritimes (Musée des Merveilles) ;
-  la  convention  de  prêt  avec  la  commune  d’Annecy  portant  sur  des  éléments
muséographiques relevant de l’exposition itinérante « Ötzi, la momie des glaces » (prêt
du musée des Merveilles) ;
- la convention de partenariat  scientifique et  culturel  avec la commune de Cherasco
(Musée des Merveilles) ;
- les conventions avec la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et la
commune de Beausoleil dans le cadre du dispositif départemental d'aide à la création de
Micro-Folies sur le territoire maralpin, prévoyant une subvention d'investissement de
40 000 € par Micro-Folie, soit un montant global de 80 000 € d'aide ;
- la convention de prêt à renouveler avec la commune d'Antibes concernant le dépôt au
Musée Picasso de l’œuvre « Les  Centaures » de Pablo Picasso (valeur  d’assurance :
300 000 €) ;
- le contrat de don d’archives privées aux Archives départementales ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  intervention
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant le subventionnement pour la culture

 d’attribuer, au titre de l’année 2022, aux bénéficiaires figurant dans le tableau
joint  en  annexe,  des  subventions  culturelles  de  fonctionnement  pour  un
montant total de 8 530 847 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  s’y  rapportant,  précisant  les  modalités
d’attribution de ces aides jusqu’au 31 janvier 2023, dont le projet type est
joint  en  annexe,  à  intervenir  avec  les  associations  et  organismes  publics
mentionnés dans les tableaux également joints en annexe ;

2°) Concernant  le  syndicat  mixte du Conservatoire  départemental  de  musique  des
Alpes-Maritimes

CP/DGA CTRNU DC/2022/12 4/8

127

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



 d’approuver  les  statuts  modifiés  par  délibérations  des  2 décembre  2020 et
24 novembre  2021  du  syndicat  mixte du Conservatoire  départemental  de
musique  des  Alpes-Maritimes,  joints  en  annexe,  étant  précisé  que  les
modifications portent sur les points suivants :

- l’adhésion des communes de La Tour-sur-Tinée, Gréolières, La Brigue
et Malaussène ;

- la possibilité pour le Département d’apporter une contribution financière
au-delà  de  sa  contribution  obligatoire  de  64 %  des  charges  de
fonctionnement,  fixée  statutairement  dans  son  article 18,  pour  toute
raison qu’il estimera opportune ;  

3°) Concernant la politique cinéma

Au titre du circuit de cinéma itinérant :

 d’approuver, au titre de l’année 2022 et dans le cadre du circuit du cinéma
itinérant, la participation départementale accordée aux exploitants des salles
de Cinéma participant au dispositif, selon les modalités financières suivantes :

- 325 € par séance effectuée dans une commune se situant à plus d’une
heure de la salle de cinéma de rattachement ;

- 225 € par séance effectuée dans une commune se situant à moins d’une
heure de la salle de cinéma de rattachement ;

- 125 € par séance jeunes publics ;

 de  prendre  acte  que  la  participation  départementale  sera  versée  sur
présentation du bilan des séances réalisées et dans la limite d’un nombre de
séances imposées ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions s’y rapportant, dont les projets sont joints en
annexe,  précisant  les  modalités  d’attribution  de  ces  aides,  ainsi  que  les
communes et le nombre de séances concernées par ce dispositif en 2022, à
intervenir avec les exploitants suivants jusqu’au 31 décembre 2022 :

- la SARL Cinémas de la Rosière exploitant du cinéma « La Strada » ;
- la SARL Les Cinémas de Saint-Raphaël exploitant du cinéma « Eden » ;
- la SARL DK Production exploitant du cinéma « La Coupole » ;

4°) Concernant le patrimoine culturel

Au titre du patrimoine fortifié des Alpes-Maritimes :
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 d’approuver le cadre d’application du dispositif départemental de soutien aux
associations,  aux  communes  et  établissements  publics  en  faveur  du
patrimoine fortifié maralpin joint en annexe ;

Au titre du subventionnement du patrimoine culturel :

 d’attribuer, au titre des travaux concernant la restauration, la connaissance et
la  valorisation  du  patrimoine  culturel  départemental,  civil,  religieux  et
fortifié, aux bénéficiaires figurant dans les tableaux des variables joints en
annexe,  des  subventions  d’investissement  pour  un  montant  total  de
1 086 577 €  (dont  945 186 €  dans  le  cadre  du  dispositif  départemental  du
patrimoine religieux, 20 254 € dans le cadre du dispositif départemental pour
le patrimoine fortifié maralpin) ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  s’y  rapportant  précisant  les  modalités
d’attribution  de  ces  aides,  dont  les  projets  types  sont  joints  en  annexe,  à
intervenir  avec  les  associations,  organismes  publics  et  personnes  privées
mentionnés dans les tableaux également joints en annexes ;

 d’approuver la réévaluation de l’aide départementale allouée à la commune
de  Contes,  par  délibération  prise  le  6 novembre  2020  par  la  commission
permanente, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;

5°) Concernant le musée des arts asiatiques

 d’approuver :

- la convention de dépôt à intervenir avec le musée national du Louvre,
autorisant la présentation d’une œuvre conservée dans les collections du
musée  du  Louvre  au  musée  départemental  des  arts  asiatiques  et
règlementant les conditions dans lesquelles il est consenti pour une durée
de trois ans ;

- la  convention  de prêt  à  intervenir  avec  le  musée  royal  Mariemont  en
Belgique,  autorisant  le  prêt  de  vingt-deux  affiches  chinoises  de  la
collection du musée départemental des arts asiatiques et règlementant les
conditions dans lesquelles il est consenti pour la durée de l’exposition
« La Chine au féminin : une aventure moderne », du 2 avril au 23 octobre
2022  ; 

-  les  conventions  de  prêt  à  intervenir  avec  le  musée  national  des  arts 
asiatiques – Guimet, le musée national Rodin et le musée Cernuschi de la 
Ville de Paris, autorisant les prêts d’œuvres au musée départemental des 
arts  asiatiques  et  règlementant  les  conditions  dans  lesquelles  ils  sont 
consentis pour la durée de l’exposition « Hàm Nghi, l’art en exil » ; 

-  les  conventions  de  prêt  à  intervenir  avec  Mme  AD,  M. EFL, M. FD, 
Mme  JMB, M.  M de B,  Mme  MD  et M. TL, descendants de la famille  
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de  HN,  autorisant  les prêts  d’œuvres  au  musée  départemental des arts 
asiatiques et règlementant les conditions dans lesquelles ils sont consentis 
pour  la durée de l’exposition « Hàm Nghi, l’art en exil » présentée du 19 
mars au 26 juin 2022 au musée départemental des arts asiatiques ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, lesdites conventions, dont les projets sont joints en annexe ;

6°) Concernant le musée des Merveilles

Au  titre  du  transfert  de  propriété  de  186 objets  ethnologiques  inscrits  à
l’inventaire des collections nationales affectés au Mucem  

 d’approuver  le  principe  du  transfert  à  titre  gracieux  des  186 objets
ethnologiques  inscrits  à  l’inventaire  des  collections  nationales  affectés  au
Mucem au profit du Département des Alpes-Maritimes, dont la liste figure en
annexe, et d’en maintenir l’affectation au musée de France que constitue le
musée des Merveilles ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  lancer,  au  nom  du
Département, la procédure de transfert de propriété et à signer les actes ou
correspondances nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ;

Au titre  de la  convention de prêt  d’éléments  muséographiques  de l’exposition
itinérante « Ötzi, la momie des glaces » 

 d’approuver la convention de prêt  à intervenir avec la commune d’Annecy
précisant les conditions dans lesquelles il est consenti ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe ; 

Au titre  de la  convention de partenariat  scientifique  et  culturel  concernant  le
musée des Merveilles et le musée civique « Giovan Battista Adriani »

 d’approuver les termes de la convention de partenariat, à intervenir avec la
commune de Cherasco ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention dont le projet est joint en annexe, d’une durée
de cinq ans ; 

7°) Concernant le subventionnement pour la création de Micro-Folies sur le territoire
maralpin

 d’approuver  les conventions à  intervenir  avec  la  Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG)  et  la commune de Beausoleil
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prévoyant  l’octroi  d’une  subvention  d’investissement  de  40 000 €  pour  la
création d’une Micro-Folie itinérante (CAPG) et de 40 000 € pour la création
d’une Micro-Folie fixe à la médiathèque - centre social de Beausoleil ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  lesdites conventions,  précisant  les  modalités  d’attribution  de
cette aide, dont les projet sont joints en annexe, d’une durée de dix-huit mois
à compter de leur date de notification ;

8°) Concernant  le  dépôt  de  l’œuvre  Les  Centaures de  Picasso  au  musée  Picasso
d’Antibes : 

 d’approuver la convention à intervenir avec la commune d’Antibes prévoyant
le dépôt  renouvelé  d’une œuvre  -  propriété du Conseil départemental - Les
Centaures de  Picasso,  au  musée  Picasso,  précisant  les  conditions  dans
lesquelles ce prêt est consenti ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention dont le projet est joint en annexe, d’une durée
de cinq ans, soumise à reconduction expresse ;

9°) Concernant les archives départementales

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, le contrat de don d’archives privées dont le projet est joint en
annexe, à intervenir avec Madame IL ; 

10°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  chapitre  933,
programme  « Subventions  culturelles »,  et  du  chapitre  913,  programme
« Patrimoine », du budget départemental ;

11°) de prendre acte que Mme GOURDON et MM. ASSO et LISNARD se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DGA CTRNU DC/2022/12 8/8
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande

2022_00505 Aix-en-Provence fonctionnement

2022_00461 Aix-en-Provence CHOEUR REGION SUD fonctionnement

2022_00427 Aix-en-Provence fonctionnement

2022_00243 Andon fonctionnement

2022_00309 Antibes ANTIBEA fonctionnement

2022_00170 Antibes

2022_00390 Antibes fonctionnement

2022_03092 Antibes

2022_03509 Antibes

2022_00391 Antibes

2022_00567 Antibes INRAE

2022_00771 Antibes fonctionnement 500

Montant     
en €

AGENCE REGIONALE DU 
LIVRE PACA

7 000

2 500

MUSEE MEDITERRANEE 
CONSERVATION ET 
VALORISATION EN PACA

1 000

ASSOCIATION LES AMIS 
DU THORENC ET DES 
ENVIRONS

7 000

15 000

ASSOCIATION LABEL 
NOTE

Festival des Nuits Carrées / La 
School / Festival Coul'Heures 
d'Automne

25 000

CONNAISSANCE DE LA 
MUSIQUE

5 000

CTE D AGGLO SOPHIA 
ANTIPOLIS

fonctionnement du Théâtre 
communautaire d'Antibes

250 000

CTE D AGGLO SOPHIA 
ANTIPOLIS

organisation du salon du livre 
jeunesse

12 000

GRANDES HEURES DE LA 
CATHEDRALE D ANTIBES 
FESTIVAL

organisation du festival d'Art Sacré 
d'Antibes 2022

10 000

fonctionnement - herbier et 
médiation culturelle du jardin de la 
Villa Thuret

10 000

LES MENESTRELS D 
ANTIBES
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00387 Antibes

2022_00349 Antibes YUNA CREW fonctionnement

2022_00369 Aspremont fonctionnement

2022_00677 Aspremont manifestations culturelles

2022_02975 Beausoleil fonctionnement 500

2022_00688 Beausoleil

2022_00252 Berre-les-Alpes ASSOCIATION DEBI DEBO

2022_00339 Berre-les-Alpes COROU DE BERRA fonctionnement

2022_01194 Beuil COMMUNE DE BEUIL manifestations culturelles

2022_00082 Biot COMMUNE DE BIOT

2022_05470 Biot COMMUNE DE BIOT

THEATRE DE LA 
MARGUERITE

organisation du 45ème Boeuf Théâtre 7 000

7 000

ASSOCIATION 
ASPREMONT DANSE

2 500

COMMUNE 
D'ASPREMONT

20 000

2022_05603 
Auribeau-sur-
Siagne 

COUP DE THEATRE A 
AURIBEAU 

festival de théâtre Auribeau sur 
scène

8 000

KARAOKE CLUB 
BEAUSOLEIL

LA CANTARELLA 
CHORALE BEAUSOLEIL

fonctionnement et organisation de 
concerts

1 500

organisation du 7ème festival de la 
cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdonorganisation du 7ème 
festival de la cougourde et du 
cougourdon

4 000

25 000

3 200

7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers7eme édition de Biot et les 
Templiers

8 000

projet l'Intelligence artificielle 
appliquée à l'art du "Verre 
contemporain"

30 000

133

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Tableau subventions culturelles fonctionnement 3/28
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N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00974 Biot

2022_00980 Biot

2022_00484 Blausasc ASSOCIATION HIDRAISSA fonctionnement

2022_00275 Bonson COMMUNE DE BONSON Printemps de la Poésie 2022

2022_00847 Bouyon L'ART DU TEMPS fonctionnement

2022_00976 Breil-sur-Roya fonctionnement

2022_00566 Breil-sur-Roya

2022_00459 Breil-sur-Roya THEATRE MORPHOSE fonctionnement 500

2022_01119 Cabris CINE CABRIS fonctionnement

2022_01122 Cagnes-sur-Mer CIE BE

2022_04112 Cagnes-sur-Mer manifestations culturelles

2022_00618 Cagnes-sur-Mer fonctionnement

2022_00276 Cagnes-sur-Mer fonctionnement

LES HEURES MUSICALES 
DE BIOT

organisation du festival des heures 
musicales de Biot

25 000

SI LE CHOEUR VOUS EN 
DIT

organisation du Festival de Choeurs 
de Biot

2 000

1 000

1 000

2 000

ASSOCIATION DE L 
ECOMUSEE DU HAUT 
PAYS DES TECHNIQUES 
ET DES TRANSPORTS

4 000

ASSOCIATION LA CLE 
DES ARTS

actions culturelles menées au sein 
de l'hôpital de Breil-sur-Roya, du 
foyer d'aide par le travail de Sophia-
Antipolis et de l'hôpital l'Archet

8 000

1 500

fonctionnement des pôles « petite 
enfance » et « art thérapie »

6 000

COMMUNE DE CAGNES 
SUR MER

20 000

CUIVRES COTE D AZUR  
BRASS BAND 
MEDITERRANEE

1 000

ENSEMBLE VOCAL 
SYRINX

3 000
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00681 Caille COMMUNE DE CAILLE festival de musique Pass'A Caille

2022_01281 Cannes ACADEMIE CLEMENTINE fonctionnement

2022_00418 Cannes fonctionnement

2022_00542 Cannes ALLEGRO AMABILE fonctionnement

2022_01474 Cannes

2022_00151 Cannes

2022_00446 Cannes ASSOCIATION BAKHUS fonctionnement

2022_00753 Cannes fonctionnement

2022_00364 Cannes fonctionnement

2022_00821 Cannes fonctionnement 500

2022_00137 Cannes

2022_00822 Cannes fonctionnement

2022_00469 Cannes CANNES ATELIER DANSE

2 500

2 500

ACADEMIE PROVENCALE 
DE CANNES

5 000

2 500

AMIS DE L'ILE SAINTE 
MARGUERITE

organisation du Grand prix 
international des artistes

1 000

ASSOCIATION  
FRANCAISE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM

75ème édition du festival 
international du film de Cannes

150 000

1 000

ASSOCIATION DES AMIS 
DE LA CHAPELLE BELLINI

1 000

ASSOCIATION DES AMIS 
DES ARCHIVES DE 
CANNES

2 000

ASSOCIATION DES AMIS 
DES BIBLIOTHEQUES DE 
CANNES

ASSOCIATION 
FRANCAISE FESTIVAL 
INTERNATIONAL SERIES

cinquième édition de 
CANNESERIES

750 000

ASSOCIATION MOULIN 
FORVILLE MUSEE 
VICTOR TUBY

4 000

fonctionnement et des projets 
d'action culturelle et de création

25 000
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00248 Cannes CANNES CINEMA

2022_00842 Cannes fonctionnement

2022_00704 Cannes COMMUNE DE CANNES

2022_00270 Cannes fonctionnement

2022_00236 Cannes fonctionnement

2022_00199 Cannes fonctionnement

2022_00256 Cannes fonctionnement

2022_00673 Cannes

2022_03627 Cannes

2022_00321 Cannes M J C  PICAUD STUDIO 13

2022_00538 Cannes festival Jeunes Talents 500

2022_00425 Cannes fonctionnement

coordination Collège au Cinéma, les 
35es RCC, Cannes Cinéphiles 2022

11 000

CERCLE MUSICAL DE 
CANNES

2 000

fonctionnement du théâtre de la 
Licorne (scène conventionnée)

50 000

COMPAGNIE ANTONIN 
ARTAUD

1 000

COMPAGNIE ARKETAL 
THEATRE DE 
MARIONNETTES

12 000

ECOLE REGIONALE D 
ACTEURS DE CANNES ET 
MARSEILLE

140 000

LES DONNEURS DE VOIX 
CANNES BIBLIOTHEQUE 
SONORE

1 000

LES PLAGES 
ELECTRONIQUES

organisation du festival les Plages 
Electroniques

20 000

LOGIS DES JEUNES DE 
PROVENCE

développement de la Résidence de 
création de compagnies 
professionnelles de théâtre, danse 
et musique et de médiation en 
direction des jeunes résidents

2 000

fonctionnement et du festival 
Passions Jeunes

8 000

MAISON DE LA 
JEUNESSE ET DE LA 
CULTURE GIAUME

ORCHESTRE NATIONAL 
DE CANNES

675 000
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00106 Cannes fonctionnement

2022_00684 Cannes Quinzaine en actions

2022_02054 Cannes organisation du festival de Danse

2022_00982 Cannes SYMPHO NEW fonctionnement

2022_01037 Cannes

2022_00365 Cannes U TOPIQUE COMPAGNIE créations théâtrales 500

2022_00676 Cantaron manifestations culturelles

2022_00352 Cap-d'Ail NO MADE L ASSOCIATION fonctionnement

2022_00485 Carros CINEACTIONS Festival Cinéalma

2022_00481 Carros COMPAGNIE 1 2 3 SOLEIL fonctionnement

2022_00471 Carros fonctionnement

2022_00388 Carros

2022_00629 Carros OS CARR fonctionnement

POLE NATIONAL 
SUPERIEUR DANSE 
HIGHTOWER

240 000

QUINZAINE DES 
REALISATEURS

5 000

STE D ECONOMIE MIXTE 
POUR LES EVENEMENTS 
CANNOIS 

25 000

6 500

SYNDICAT FRANCAIS DE 
LA CRITIQUE DE CINEMA

action de sensibilisation à la critique 
de cinéma à destination des 
collégiens

5 000

COMMUNE DE 
CANTARON

2 000

1 500

10 000

3 000

COMPAGNIE VOIX 
PUBLIC

12 000

FORUM JACQUES 
PREVERT 

organisation de la saison culturelle, 
des festivals Jacques a dit et 
Trajectoires, de l'éducation artistique 
et du fonctionnement du centre 
culturel (scène conventionnée)

90 000

1 500
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_01126 Carros RADIO FREQUENCE K fonctionnement 500

2022_00373 Castellar

2022_00638 Castillon manifestations culturelles

2022_00646 Châteauneuf

2022_00648 Châteauneuf

2022_01111 fonctionnement

2022_00449 Clans ASSOCIATION LE ZAMPI

2022_00419 Clans ATELIER EXPERIMENTAL fonctionnement

2022_00636 Clans COMMUNE DE CLANS

2022_00479 Coaraze fonctionnement

2022_00343 Coaraze CO ART JAZZ Festival Co art jazz

2022_00683 Colomars LA MUS EN SCENE fonctionnement

2022_00466 Contes ALP HARMONIA Festi'Cant 2022

2022_00314 Contes organisation du Festival Païoun Ven

2022_00282 Contes

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
MANDOLINE DE 
CASTELLAR

organisation du 13ème Festival 
International de Mandoline de 
Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellarorganisation du 13ème 
Festival International de Mandoline 
de Castellar

2 500

COMMUNE DE 
CASTILLON

1 000

COMMUNE DE 
CHATEAUNEUF

projets culturels « Concerts de 
poche »

3 500

COMMUNE DE 
CHATEAUNEUF

projet culturel « Châteauneuf sous 
les étoiles »

3 500

Châteauneuf-
Villevieille

CLUB MULTIACTIVITES 
TESTA GAMBA

2 500

animations culturelles dont la Nuit 
du conte

3 500

6 000

organisation de la Nuit de la lecture 
et du Printemps des poètes

1 000

CADRAN SOLAIRE DE 
COARAZE

6 000

3 000

5 000

4 000

ASSOCIATION 
POLYSONANCE

19 000

LES AMIS DE L'ORGUE 
VALONCINI DE CONTES

organisation du Printemps de l'orgue 
Valoncini

2 500
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00313 Contes LES MOTS A LA BOUCHE fonctionnement

2022_03376 Drap COMMUNE DE DRAP manifestations culturelles 2022

2022_00351 Entraunes fonctionnement

2022_00532 Eze ASSOCIATION PARSEC fonctionnement

2022_00516 Falicon fonctionnement

2022_01103 Fontan fonctionnement 750

2022_00113 Gattières OPUS OPERA

2022_01055 Gilette fonctionnement

2022_00333 Grasse 100  C THEATRE fonctionnement

2022_00992 Grasse fonctionnement

2022_00727 Grasse fonctionnement

2022_01010 Grasse fonctionnement

2022_00465 Grasse CASTAFIORE fonctionnement

2022_00535 Grasse Fonctionnement

2022_00386 Grasse

1 500

2 000

1732 ARTS ET MUSIQUES 
DES SOMMETS

2 500

5 000

ASSOCIATION 
MUNICIPALE 
TOURISTIQUE ET 
CULTURELLE FALICON

2 000

ROYA BEVERA CLASSIC 
CAR

fonctionnement du festival lyrique de 
Gattières

20 000

GILETTE LOISIRS 
SPORTS

8 000

10 000

ASSOCIATION 
POLYPHONIUS 
CANTABILE

2 000

AVENTURE THEATRE 
COMPAGNIE

5 000

CANTIFOLIA CHOEUR DE 
GRASSE

1 000

75 000

CENTRE ART ET 
CULTURE ECOLE DE 
THEATRE ET CINEMA

4 000

CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT 
CULTUREL DE GRASSE 
PAYS DE GRASSE

fonctionnement du Théâtre de 
Grasse (scène conventionnée)

210 000
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N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00844 Grasse fonctionnement 500

2022_00353 Grasse COMPAGNIE CAS 5 fonctionnement 500

2022_00237 Grasse COMPAGNIE REVEIDA fonctionnement

2022_01270 Grasse fonctionnement

2022_01102 Grasse fonctionnement

2022_03452 Grasse fonctionnement

2022_03502 Grasse GRASSE A EDITH

2022_01131 Grasse fonctionnement

2022_00116 Grasse LA NUIT BLANCHE fonctionnement

2022_00344 Grasse LE TOI DES ARTS fonctionnement

2022_00457 Grasse LEI BAISSO LUSERNO fonctionnement

2022_01025 Grasse fonctionnement

2022_00340 Grasse fonctionnement

2022_00362 Grasse L'ETOILE MUSICALE fonctionnement

CERCLE CULTUREL DU 
PAYS DE GRASSE

4 000

DECOUVERTE DU MOYEN 
ET DU HAUT PAYS

1 500

ENSEMBLE DE 
SAXOPHONES DE 
GRASSE

2 500

FESTIVAL TRANS 
MEDITERRANEE

8 000

organisation d'un évènement dédié 
à Edith Piaf

10 000

JEUNE BALLET 
MEDITERRANEEN

2 000

1 500

1 000

1 000

LES AMIS DE LA 
CHAPELLE VICTORIA DE 
GRASSE

1 000

LES ARTISTES DU PAYS 
GRASSOIS

1 000

2 000
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SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_03510 Grenoble fonctionnement

2022_01112 Ilonse fonctionnement

2022_00650 Ilonse FESTIVOUS organisation du festival "FestiVous"

2022_00312 Isola COMMUNE D'ISOLA

2022_00467 Isola fonctionnement

2022_00761 ILINX PRODUCTION

2022_01132 LA VALLEE DES LIVRES fonctionnement

2022_00331 La Gaude fonctionnement

2022_00486 La Gaude LA COMPAGNIE PANTAI fonctionnement

2022_00616 La Gaude OPERACTION SUD fonctionnement

2022_02985 La Gaude SO WHAT fonctionnement

2022_00310 actions culturelles

2022_00426 fonctionnement

2022_00512 PISTE D AZUR fonctionnement

FEDERATION POUR LE 
RAYONNEMENT ET 
ENTRAIDE SOLDATS

10 000

ACCUEIL ET PATRIMOINE 
A ILONSE

1 000

5 000

manifestations culturelles et 
festivités des 50 ans de la station 
d'Isola

25 000

LES CHOEURS DE LA 
TINEE

2 500

La Bollène-
Vésubie

fonctionnement et de l'organisation 
du Festival de théâtre amateur de la 
vallée de la Vésubie

5 000

La Bollène-
Vésubie

1 500

CERCLE RICHARD 
WAGNER RIVE DROITE 
DU VAR

10 000

3 000

15 000

4 000

La Roquette-sur-
Siagne

ASSOCIATION 
CULTURELLE DU VAL DE 
SIAGNE

1 500

La Roquette-sur-
Siagne

ASSOCIATION DE 
GESTION DU CIRQUE LA 
COMPAGNIE

2 000

La Roquette-sur-
Siagne

15 000
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N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00978 La Trinité fonctionnement

2022_00565 La Trinité CLASSI JAZZ fonctionnement 500

2022_00219 Le Bar-sur-Loup organisation de la Fête de l'Oranger

2022_00549 Le Broc COMMUNE DU BROC

2022_00550 Le Broc COMMUNE DU BROC

2022_03450 Le Cannet fonctionnement

2022_00979 Le Cannet fonctionnement 500

2022_00066 Le Cannet DANSE EMOTION

2022_01109 Le Cannet fonctionnement

2022_00186 Le Cannet THEATRE DE LUMIERE fonctionnement

2022_00083 Le Rouret ART ET TERRE fonctionnement

2022_01479 Le Rouret ASSOCIATION TEMPO fonctionnement 500

2022_00679 Le Rouret COMMUNE DU ROURET

2022_00608 Le Rouret

2022_00520 Le Tignet festival Saint Jean Cassien 600

CHOUETTE 
PRODUCTIONS

1 000

COMMUNE DE BAR SUR 
LOUP

2 000

programmation de la salle de 
spectacle les Arts d'Azur

2 000

manifestations culturelles, du 
festival de l'été et du fonctionnement 
de la médiathèque

2 000

ACADEMIE DE MUSIQUE 
AZUREENNE

1 000

ASSOCIATION LOUIS 
PASTOUR

organisation d'un spectacle de 
danse

2 000

LA COMPAGNIE DES 
SYLVES

1 000

3 000

1 500

fonctionnement du Théâtre du 
Rouret

5 000

FETES DE L ART ET DE 
LA CULTURE

organisation de la Fête du livre du 
Rouret

5 000

ASSOCIATION FESTIVAL 
SAINT JEAN CASSIEN
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Montant     
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2022_01197 L'Escarène fonctionnement

2022_01482 L'Escarène

2022_01501 Levens fonctionnement

2022_00589 Lieuche Festival de Contes

2022_01261

2022_00760 fonctionnement

2022_00173 LES MOTS EN SCENE fonctionnement 500

2022_00544 MUSICAL GUEST

2022_00262 Marseille fonctionnement

2022_04467 Marseille

2022_01106 Menton AMICORF fonctionnement

2022_00592 Menton fonctionnement

2022_00518 Menton fonctionnement 500

ASSOCIATION 
L'ESCARENE EN CHOEUR

1 000

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

manifestations culturelles et 
festivités 

7 500

LEVENS D UN TEMP E DE 
DEMAN

2 500

ASSOCIATION CONTE 
D'AZUR

3 000

Mandelieu-la-
Napoule

COMMUNE DE 
MANDELIEU LA NAPOULE

saison culturelle de l'espace 
Léonard de Vinci et de l'organisation 
du festival les Nuits Robinson

40 000

Mandelieu-la-
Napoule

LA COMPAGNIE DE 
THEATRE DU VERSEAU

6 000

Mandelieu-la-
Napoule

Mandelieu-la-
Napoule

organisation d'une saison de récitals 
lyriques à Cannes

5 000

ASSOCIATION 
DOCUMENTS D'ARTISTES

2 000

CALMS (COLLECTIF DES 
ARTISTES LYRIQUES ET 
MUSICIENS POUR LA 
SOLIDARITE)

organisation de l'Opéra déconfiné et 
concert Les Voix solidaires

20 000

7 530

COMPAGNIE MAGALI 
LESUEUR

2 000

GROUPE THEATRAL 
MENTONNAIS
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N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00194 Menton L'ENTREE DES ARTISTES fonctionnement

2022_00649 Menton

2022_00612 Mouans-Sartoux

2022_00745 Mouans-Sartoux

2022_00155 Mouans-Sartoux

2022_00981 Mouans-Sartoux LUMIERES DES TOILES fonctionnement

2022_00456 Mouans-Sartoux UNWHITE IT fonctionnement

2022_00975 Mougins

2022_00142 Mougins COMMUNE DE MOUGINS

2022_00143 Mougins COMMUNE DE MOUGINS manifestations culturelles

2022_00144 Mougins COMMUNE DE MOUGINS

2022_00990 Mougins fonctionnement

2022_00360 Mougins LES MOTS D'AZUR fonctionnement 500

2022_00440 Nice fonctionnement

2022_00545 Nice ACADEMIA NISSARDA fonctionnement

4 000

OFFICE DU TOURISME DE 
MENTON

organisation de la manifestation Ma 
ville est tango, du festival de 
musique classique et du festival 
Crossover

130 000

CENTRE EXPRESSION 
CULTURELLE 
ARTISTIQUE

organisation du Festival du Livre de 
Mouans-Sartoux

58 000

COMPAGNIE THEATRALE 
DU CEDRE BLEU

fonctionnement et festival Au clair 
de lune

1 000

ESPACE DE L ART 
CONCRET 

programmation artistique et 
culturelle

30 000

1 000

2 000

ATELIER ART FLORAL DE 
MOUGINS

organisation de spectacles d'art 
floral

1 500

programmation du pôle culturel 
Scène 55 (scène conventionnée)

40 000

25 000

fonctionnement du Centre de la 
photographie contemporaine

15 000

LES AMIS DE L'ECOLE DE 
MUSIQUE DE MOUGINS

1 000

21 X 29 7 ASSOCIATION 
DE DEFENSE DE L ART 
MURAL

2 000

6 000
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Montant     
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2022_00180 Nice

2022_01036 Nice

2022_01023 Nice ALLIANCE DES LYRES 800

2022_00585 Nice ALPHABETS fonctionnement

2022_00338 Nice ARRIMAGE fonctionnement

2022_00460 Nice fonctionnement

2022_00560 Nice fonctionnement

2022_00273 Nice fonctionnement

2022_00407 Nice fonctionnement

2022_01292 Nice fonctionnement

2022_00534 Nice ASSOCIATION DE L'ART fonctionnement

2022_00464 Nice fonctionnement

2022_02101 Nice fonctionnement

ACADEMIE 
INTERNATIONALE D'ETE 
DE NICE

65ème Académie Internationale d'été 
de Nice et du festival Nice Classic 
Live65ème Académie Internationale 
d'été de Nice et du festival Nice 
Classic Live65ème Académie 
Internationale d'été de Nice et du 
festival Nice Classic Live65ème 
Académie Internationale d'été de 
Nice et du festival Nice Classic 
Live65ème Académie Internationale 
d'été de Nice et du festival Nice 
Classic Live65ème Académie 
Internationale d'été de Nice et du 
festival Nice Classic Live65ème 
Académie Internationale d'été de 
Nice et du festival Nice Classic 
Live65ème Académie Internationale 
d'été de Nice et du festival Nice 
Classic Live65ème Académie 
Internationale d'été de Nice et du 
festival Nice Classic Live65ème 
Académie Internationale d'été de 
Nice et du festival Nice Classic 
Live65ème Académie Internationale 
d'été de Nice et du festival Nice 
Classic Live65ème Académie 
Internationale d'été de Nice et du 
festival Nice Classic Live65ème 
Académie Internationale d'été de 
Nice et du festival Nice Classic 
Live65ème Académie Internationale 
d'été de Nice et du festival Nice 
Classic Live

10 000

AGEFIISA 
EXPLORIMAGES

organisation du 26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimagesorganisation du 
26ème festival 
Explorimagesorganisation du 26ème 
festival Explorimages

1 500

production de concerts de musique 
sacrée

3 000

2 000

ASSOCIATION ART EN 
CIEL

1 500

ASSOCIATION ART 
EVENEMENT ET 
PUBLICATION

8 000

ASSOCIATION 
ARTVIVACE

4 000

ASSOCIATION 
AZUREENNE DES AMIS 
DU MUSEE DE LA 
RESISTANCE

7 000

ASSOCIATION CORPS ET 
DANSE

2 000

5 000

ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE ECRIT DES 
ALPES-MARITIMES

1 000

ASSOCIATION DES 
MEDIATEURS ET 
INGENIEURS CULTURELS

1 000

145

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Tableau subventions culturelles fonctionnement 15/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
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2022_01288 Nice ASSOCIATION DIVA

2022_00400 Nice fonctionnement

2022_00115 Nice fonctionnement

2022_00348 Nice fonctionnement

2022_00556 Nice

2022_00526 Nice fonctionnement

2022_01273 Nice ASSOCIATION KATAULUS fonctionnement

2022_00274 Nice ASSOCIATION L ENVOL fonctionnement

2022_00162 Nice fonctionnement

2022_00279 Nice

2022_00588 Nice fonctionnement

2022_01101 Nice fonctionnement

2022_00259 Nice ASSOCIATION MERCI fonctionnement

2022_00734 Nice fonctionnement

2022_00172 Nice fonctionnement

promotion et la diffusion de la 
création autour des nouvelles 
technologies et du spectacle vivant

11 000

ASSOCIATION DU 
THEATRE DU COURS

9 500

ASSOCIATION 
FRANCAISE DES AMIS DE 
LA CRECHE

1 000

ASSOCIATION 
GENEALOGIQUE DES 
ALPES MARITIMES 

2 000

ASSOCIATION 
HELIOTROPE

22ème édition d'un Festival c'est trop 
court, de la fête du court métrage et 
Résidence du Sud22ème édition d'un 
Festival c'est trop court, de la fête 
du court métrage et Résidence du 
Sud22ème édition d'un Festival c'est 
trop court, de la fête du court 
métrage et Résidence du Sud22ème 

édition d'un Festival c'est trop court, 
de la fête du court métrage et 
Résidence du Sud22ème édition d'un 
Festival c'est trop court, de la fête 
du court métrage et Résidence du 
Sud22ème édition d'un Festival c'est 
trop court, de la fête du court 
métrage et Résidence du Sud22ème 

édition d'un Festival c'est trop court, 
de la fête du court métrage et 
Résidence du Sud22ème édition d'un 
Festival c'est trop court, de la fête 
du court métrage et Résidence du 
Sud22ème édition d'un Festival c'est 
trop court, de la fête du court 
métrage et Résidence du Sud22ème 

édition d'un Festival c'est trop court, 
de la fête du court métrage et 
Résidence du Sud22ème édition d'un 
Festival c'est trop court, de la fête 
du court métrage et Résidence du 
Sud22ème édition d'un Festival c'est 
trop court, de la fête du court 
métrage et Résidence du Sud22ème 

édition d'un Festival c'est trop court, 
de la fête du court métrage et 
Résidence du Sud

18 000

ASSOCIATION IL ETAIT 
UN TRUC

1 000

5 000

1 000

ASSOCIATION L 
INATTENDU

1 000

ASSOCIATION LA 
SEMEUSE

fonctionnement des activités 
théâtrales et festival de Commedia 
dell'arte

30 000

ASSOCIATION L'AUTRE 
LUNE

1 500

ASSOCIATION LIMITE 
LARSEN THEATRE

6 000

4 000

ASSOCIATION 
MULTIPRISE

1 000

ASSOCIATION OLODUM 
MUSIQUE

3 000
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2022_02095 Nice fonctionnement 300

2022_01262 Nice fonctionnement

2022_00468 Nice fonctionnement

2022_00147 Nice ASSOCIATION SIGNES réalisation du film La Masca"

2022_00568 Nice

2022_01120 Nice ASSOCIATION TRANS fonctionnement

2022_00380 Nice fonctionnement 500

2022_00135 Nice BAL ARTS LEGERS fonctionnement

2022_00266 Nice fonctionnement

2022_00507 Nice BOTOX S fonctionnement

2022_01136 Nice CAP ART 06 fonctionnement

2022_00189 Nice fonctionnement 800

2022_00376 Nice fonctionnement

2022_00196 Nice

2022_01044 Nice CERCLE BREA fonctionnement

ASSOCIATION POUR LE 
PANACHE

ASSOCIATION POUR LE 
RAYONNEMENT DE 
L'OPERA DE NICE

7 000

ASSOCIATION 
RUBASKAPEU

3 000

3 500

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS

organisation des spectacles de la 
section danse

2 000

5 000

ASSOCIATION 
ZOOTROPE

30 000

BAYREUTH SILENCE 
MIRANDA COMPAGNIE 
MIRANDA

40 000

8 000

2 000

CENTRE CULTUREL 
OCCITAN PAIS NISSART

CENTRE D ART LYRIQUE 
DE LA MEDITERRANEE

8 000

CERCLE ALGERIANISTE 
DE NICE ALPES-
MARITIMES

fonctionnement et de l'organisation 
de conférences

3 000

15 000
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2022_00342 Nice fonctionnement

2022_00725 Nice fonctionnement

2022_00750 Nice fonctionnement

2022_04224 Nice CIE PAS VU PAS PRIS fonctionnement

2022_01105 Nice fonctionnement

2022_01264 Nice Confé-Concerts

2022_00755 Nice fonctionnement

2022_00272 Nice COLLECTIF LA MACHINE fonctionnement

2022_00686 Nice COMMUNE DE NICE

2022_00853 Nice COMMUNE DE NICE

2022_02842 Nice COMMUNE DE NICE organisation du Festival du livre

2022_00483 Nice COMPAGNIE ACTE 3 fonctionnement

2022_00206 Nice COMPAGNIE ALCANTARA fonctionnement

2022_00071 Nice COMPAGNIE ALPHABET fonctionnement

2022_00846 Nice COMPAGNIE ANTIPODES fonctionnement

2022_00397 Nice COMPAGNIE ARKADIA fonctionnement

2022_00197 Nice fonctionnement

2022_00209 Nice fonctionnement

CERCLE HISTOIRE ET 
ARCHEOLOGIE DES 
ALPES MARITIMES 

1 000

CERCLE RICHARD 
WAGNER NICE COTE 
D'AZUR

1 000

CIE AUTEUIL ZERO 4 
VIRGULE 7

1 000

3 000

CINEMA SANS 
FRONTIERES

1 500

CLASSICAL MUSIC 
EVENTS

3 000

COLLECTIF DES ARTS 
TRADITIONNELS

5 000

2 000

fonctionnement du Conservatoire à 
rayonnement régional

620 000

diffusion des concerts de l'Orchestre 
philharmonique et de la saison 
lyrique de l'Opéra

1 810 000

30 000

3 500

1 000

1 500

3 000

4 000

COMPAGNIE COLLECTIF 
8

15 000

COMPAGNIE COLLECTIF 
MAINS D OEUVRE

7 000
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2022_00246 Nice fonctionnement

2022_00441 Nice COMPAGNIE HANNA R fonctionnement

2022_00490 Nice COMPAGNIE HUMAINE fonctionnement

2022_00394 Nice fonctionnement

2022_00482 Nice COMPAGNIE PHASE fonctionnement

2022_00480 Nice COMPAGNIE TRIPHASE fonctionnement 500

2022_00296 Nice fonctionnement

2022_00140 Nice fonctionnement

2022_01476 Nice fonctionnement

2022_01259 Nice

2022_03372 Nice fonctionnement 500

2022_00156 Nice fonctionnement et de la création

2022_01027 Nice fonctionnement

2022_01060 Nice EMERA NOX fonctionnement

2022_00529 Nice fonctionnement

2022_00633 Nice fonctionnement

2022_00702 Nice fonctionnement

2022_00212 Nice fonctionnement

COMPAGNIE DU DIRE 
DIRE

2 500

1 500

10 000

COMPAGNIE LES 
HOMMES DE MAINS

2 000

2 000

COMPAGNIE UN 
POISSON EN AVRIL

1 000

COMPTOIR DE L OUTRE 
MER

8 000

CONCERTS SPIRITUELS 
DE NICE

2 000

CONTRE UT JEUNES 
TALENTS

fonctionnement et du Festival 
d'opérette

15 000

COOL OEUVRE 
ASSOCIATION

DANIEL BENOIN 
PRODUCTIONS

20 000

ECOLE SUPERIEURE DE 
DANSE SERGE ALZETTA

2 000

1 000

ENSEMBLE BAROQUE DE 
NICE

130 000

ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL DE NICE

4 000

ENSEMBLE 
POLYPHONIQUE DE NICE

1 000

ENSEMBLE VOCAL DE 
NICE

3 500
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2022_00221 Nice fonctionnement

2022_00492 Nice fonctionnement 500

2022_00244 Nice EPA VILLA ARSON

2022_00494 Nice ESPACE MAGNAN

2022_00820 Nice fonctionnement

2022_00496 Nice FEMMES EN SCENES

2022_02118 Nice fonctionnement

2022_00074 Nice fonctionnement

2022_00080 Nice fonctionnement

2022_00114 Nice HORS CHAMP

2022_01485 Nice fonctionnement

2022_00522 Nice fonctionnement

2022_00190 Nice fonctionnement

2022_00510 Nice LA CIAMADA NISSARDA fonctionnement

ENSEMBLE VOCAL LA 
SESTINA

1 000

ENSEMBLE VOCAL 
QUILISMA

production artistique et de 
l'enseignement supérieur

20 000

projets de diffusion et médiation 
spectacle vivant et cinéma

13 000

FEDERATION DES 
ASSOCIATIONS DU 
COMTE DE NICE

3 000

organisation du festival « Femmes 
en scènes »

5 000

FONDATION DU 
PATRIMOINE

20 000

GORGOMAR COMPAGNIE 
THEATRALE

6 000

HARMONIE FANFARE LA 
JEUNESSE NICOISE

1 000

organisation des 25èmes 
Rencontres autour de l'Art Singulier

2 000

IMAGO RECORDS 
PRODUCTION

1 000

INSTITUT D ETUDES 
NICOISES

4 000

INSTITUT DE 
PREHISTOIRE ET D 
ARCHEOLOGIE ALPES 
MEDITERRANEE

2 000

8 000
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2022_04326 Nice LA CREME FESTIVAL

2022_01108 Nice LA RONDE DES CLOWNS fonctionnement

2022_00511 Nice LA RUE LUBERLU fonctionnement

2022_01043 Nice LA SAETA fonctionnement

2022_00558 Nice fonctionnement

2022_01266 Nice L'ART POUR LA VIE fonctionnement

2022_01116 Nice fonctionnement

2022_00555 Nice LE GRAIN DE SABLE fonctionnement

2022_00188 Nice LE QUADRANT MAGIQUE fonctionnement

2022_00265 Nice LE SIXIEME ETAGE fonctionnement

2022_00406 Nice L'ENTRE PONT fonctionnement

2022_00731 Nice LES 13 REVES fonctionnement 500

2022_00998 Nice LES ALIZES fonctionnement

2022_00587 Nice fonctionnement

2022_00757 Nice

2022_00366 Nice LES OUVREURS

2022_00751 Nice LOU RODOU NISSART fonctionnement

2022_00442 Nice MANDOPOLIS fonctionnement

organisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-
Merorganisation du 3ème festival de 
musique à Villefranche-sur-Mer

20 000

2 000

3 000

2 500

LA STATION 
ASSOCIATION STARTER

5 000

8 000

LE CERCLE MOLIERE DE 
NICE

5 000

5 000

1 000

7 000

8 000

1 500

LES DONNEURS DE VOIX 
NICE BIBLIOTHEQUE 
SONORE

1 000

LES MOMENTS 
MUSICAUX DES ALPES 
MARITIMES

programmation de concerts de 
musique baroque

35 000

rencontres cinématographiques In & 
Out et du fonctionnement

3 000

1 500

6 000
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2022_00345 Nice MJC AGORA NICE EST

2022_00420 Nice fonctionnement

2022_01003 Nice NIKAIACHOR fonctionnement

2022_00431 Nice

2022_01269 Nice OVNI OBJECTIF V NICE fonctionnement

2022_00515 Nice PANDA EVENTS

2022_00519 Nice PANDA EVENTS

2022_01115 Nice organisation de concours de chant

2022_00127 Nice POLYCHROMES fonctionnement

2022_00455 Nice REGARD INDEPENDANT

2022_00630 Nice ROUGE EPHEMERE fonctionnement

2022_03493 Nice SEPT OFF fonctionnement

2022_00843 Nice SERIE ILLIMITEE fonctionnement

2022_01125 Nice fonctionnement

2022_00238 Nice fonctionnement 500

2022_00495 Nice START fonctionnement

fonctionnement de l'école populaire 
de musique et organisation d'un 
festival multiculturel

18 000

NICE LA BELLE GROUPE 
FOLKLORIQUE

5 000

1 500

OBSERVATOIRE DE LA 
COTE D AZUR

projet de diffusion des 
connaissances de l'O.C.A

20 000

15 000

organisation de la manifestation « 
Les Nuits Guitares »

8 000

soutien aux activités culturelles dont 
la gestion de deux salles de 
concerts

70 000

PASSION CHANT COTE D 
AZUR

3 000

2 500

23ème Rencontres Cinéma et Vidéo 
à Nice

6 000

1 300

2 000

3 000

SOCIETE DE MUSIQUE 
ANCIENNE DE NICE

5 000

SOCIETE DES LETTRES 
SCIENCES ARTS DES 
ALPES-MARITIMES

2 000

152

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Tableau subventions culturelles fonctionnement 22/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00211 Nice START 361° fonctionnement

2022_01254 Nice THANKYOUFORCOMING fonctionnement

2022_00356 Nice THEATRE DE L EAU VIVE fonctionnement

2022_00478 Nice THEATRE DE LA CITE

2022_00201 Nice fonctionnement

2022_02111 Nice fonctionnement

2022_00277 Nice THEATRE SEGURANE fonctionnement

2022_01297 Nice fonctionnement

2022_03448 Nice UNE PETITE VOIX M A DIT

2022_00977 Nice VIS DE FORME fonctionnement

2022_00634 Nice VOXABULAIRE fonctionnement

2022_00132 Nice VU PAS VU fonctionnement

2022_01196 Opio ASSOCIATION JAZZ UP festival « Jazz up sous les Oliviers »

2022_00531 Opio fonctionnement

2022_00346 Peymeinade ARTCANTO fonctionnement

2022_00232 Peymeinade fonctionnement

2022_00284 Puget-Rostang fonctionnement

2 000

3 000

2 000

activités culturelles 2022 et de 
l'achat de spectacles

38 000

THEATRE DE LA MASSUE 
CIE EZEQUIEL GARCIA 
ROMEU

10 000

THEATRE NICOIS 
FRANCIS GAG

10 000

15 000

TNN PRODUCTIONS 
THEATRE NATIONAL DE 
NICE

600 000

fonctionnement et de la 16ème 
édition du festival des Journées 
Poët Poët

4 000

1 000

2 000

1 500

4 000

THEATRE PEGAZ 
URBACIRCUS

3 000

3 000

CHOEUR ARIOSO DE 
PEYMEINADE

1 000

ECOMUSEE PAYS DE LA 
ROUDOULE

40 000
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2022_00826 Puget-Théniers

2022_00405 Puget-Théniers HARMONIE PUGETOISE fonctionnement 500

2022_00361 Puget-Théniers fonctionnement

2022_00747 Roquebillière

2022_00423 Roquebillière TROBADORESCA

2022_00631 COMPAGNIE 147 fonctionnement

2022_00691

2022_01011 Roquefort-les-Pins animation culturelle

2022_03500 Roquefort-les-Pins programme culturel 2022

2022_00543 Roquefort-les-Pins fonctionnement

2022_05461 Roure

2022_00157 fonctionnement

2022_00733 festival Saint Cézaire Jazz festival

2022_03016 Sainte-Agnès fonctionnement

COMMUNE DE PUGET 
THENIERS

programmation culturelle et de 
loisirs

35 000

LE RAT D'EAU LIVRE  
MEDIATHEQUE

3 000

ASSOCIATION ARTS 
VESUBIENS

fonctionnement de la galerie et de 
l'organisation des activités 
culturelles

1 50020ème Festival Trobarea et du 11ème 
Festival Zéphirin20ème Festival 
Trobarea et du 11ème Festival 
Zéphirin20ème Festival Trobarea et 
du 11ème Festival Zéphirin20ème 
Festival Trobarea et du 11ème 
Festival Zéphirin20ème Festival 
Trobarea et du 11ème Festival 
Zéphirin

3 000

Roquebrune-Cap-
Martin

5 000

Roquebrune-Cap-
Martin

OFFICE D ANIMATION 
TOURISTIQUE DE 
ROQUEBRUNE

organisation des manifestations 
culturelles

40 000

ASSOCIATION MUSICALE 
DE ROQUEFORT

8 000

COMMUNE DE 
ROQUEFORT LES PINS

10 000

ENSEMBLE VOCAL 
L'ENVOL DE ROQUEFORT 
LES PINS

2 000

ARBORETUM MARCEL 
KROENLEIN

réalisation d'un ouvrage "Le 
Vénérable Mélèze"

40 000

Saint-Cézaire-sur-
Siagne

LA VIELLE DANS TOUS 
SES ETATS EN 
PROVENCE

2 000

Saint-Cézaire-sur-
Siagne

SAINT CEZAIRE JAZZ 
FESTIVAL

2 000

LE JARDIN MEDIEVAL DU 
CHATEAU

3 000
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Tableau subventions culturelles fonctionnement 24/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00703 fonctionnement

2022_00682 manifestations culturelles

2022_00491 ADAMAS fonctionnement

2022_04116 manifestations culturelles

2022_01502 LI ARENDOULA fonctionnement 500

2022_00557 fonctionnement

2022_00530 fonctionnement

2022_00692 manifestations culturelles 

2022_00462 ASSOCIATION PAUL ART fonctionnement 500

2022_00372

2022_01255 fonctionnement

2022_00489 fonctionnement

2022_02960 fonctionnement

2022_00458 Saorge fonctionnement

Saint-Etienne-de-
Tinée

CHORALE DE SAINT 
ETIENNE DE TINEE

1 500

Saint-Etienne-de-
Tinée

COMMUNE DE SAINT 
ETIENNE DE TINEE

20 000

Saint-Laurent-du-
Var

6 000

Saint-Martin du 
Var

COMMUNE DE SAINT 
MARTIN DU VAR

10 000

Saint-Martin-du-
Var

Saint-Martin-
Vésubie

ASSOCIATION 
MONTAGNE ET 
PATRIMOINE

10 000

Saint-Martin-
Vésubie

CHOEURS DU 
MERCANTOUR

10 000

Saint-Martin-
Vésubie

COMMUNE DE SAINT 
MARTIN VESUBIE

35 000

Saint-Paul de 
Vence

Saint-Paul de 
Vence

BIENNALE 
INTERNATIONALE SAINT 
PAUL DE VENCE

préparation et organisation de la 
Biennale Internationale d'Art 
Contemporain à Saint-Paul de  
Vence - édition 2023

15 000

Saint-Paul de 
Vence

FESTIVAL MUSIQUE 
CHAMBRE ST PAUL

5 000

Saint-Paul de 
Vence

HARMONIE DE SAINT 
PAUL DE VENCE

1 000

Saint-Sauveur-sur-
Tinée

LES AMIS DE L OUVRAGE 
MAGINOT DE LA 
FRASSINEA

5 000

LES AMIS DE LA 
MUSIQUE A SAORGE

1 500
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Tableau subventions culturelles fonctionnement 25/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_03262 Sospel fonctionnement

2022_02339 Sospel COMMUNE DE SOSPEL

2022_00986 Sospel EO 3 AGAISEN

2022_00752 Spéracèdes fonctionnement

2022_00586 Tende ASSOCIATION LASCAR IS festival des merveilles

2022_03383 Tende fonctionnement

2022_03370 Théoule-sur-Mer fonctionnement

2022_01121 Touët-sur-Var DESSOUS DE SCENE fonctionnement

2022_00830 Tourrette-Levens fonctionnement

2022_00610 Tourrette-Levens fonctionnement

2022_00645 Tourrette-Levens

2022_01049 Tourrette-Levens JAZZ ART MOVE fonctionnement

2022_02056 Tourrette-Levens LA SIDORELLA CHORALE fonctionnement

2022_00378 Tourrette-Levens LES AMIS DU CHATEAU fonctionnement

2022_00834 Tourrette-Levens fonctionnement

2022_00559 Tourrette-Levens fonctionnement

ASSOCIATION DEPART 
DES AMIS DU SECTEUR 
FORTIFIE DES ALPES-
MARITIMES

4 500

 édition du festival « les Baroquiales 
» et des animations culturelles

35 000

sauvegarde de l'ouvrage Maginot 
Agaisen de Sospel

3 000

COMPAGNIE THEATRALE 
GALLINETTE

1 000

10 000

ASSOCIATION STUDIO 
VALLO ALPINO

3 000

ECOLE MUNICIPALE 
ACTIVITES ARTISTIQUES

3 000

3 500

ARTS ET TRADITIONS DU 
SITE DU CHATEAU

25 000

B R A F PATRIMOINE 
MECANIQUE ANCIEN

1 500

COMMUNE DE 
TOURRETTE LEVENS

manifestations culturelles et 
fonctionnement du Château-musée

75 000

2 000

1 400

7 000

SOCIETE ETUDES 
PALEONTOLOGIQUE 
PALETHNOGRAPHIQUE

5 000

TOUS EN PISTE A 
TOURRETTE LEVENS

6 000
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Tableau subventions culturelles fonctionnement 26/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00474 fonctionnement

2022_00988 Valbonne fonctionnement

2022_00845 Valbonne fonctionnement

2022_00363 Valbonne

Valbonne SCIENCE POUR TOUS 06 fonctionnement

2022_00354 Valdeblore CANTA TI PASSA fonctionnement

2022_00678 Valdeblore

2022_00680 Valdeblore

2022_02220 Vallauris AIR VALLAURIS fonctionnement

2022_00437 Vallauris fonctionnement

2022_00590 Vallauris

2022_02983 Venanson manifestations culturelles

2022_01278 Venanson

2022_03492 Vence fonctionnement

Tourrettes-sur-
Loup

CHOEUR DE 
TOURRETTES SUR LOUP

1 000

ASSOCIATION 
L'ATTRACTION

1 000

LE PETIT THEATRE DE 
VALBONNE

2 000

PROVENCE SCIENCES 
TECHNIQUES JEUNESSE

fonctionnement et de la Nuit des 
étoiles

3 000

2022_05401  14 000

1 000

COMMUNE DE 
VALDEBLORE

organisation du festival de 
printemps et du festival  d'automne

10 000

COMMUNE DE 
VALDEBLORE

organisation des festivals de chants 
et de musiques de Noël et des 
contes et animations de Noël

25 000

2 500

ARC CREATIF POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ARTISTIQUE ET 
CULTUREL

1 000

COMMUNE DE 
VALLAURIS

organisation des manifestations 
culturelles

30 000

COMMUNE DE 
VENANSON

8 000

LES RENCONTRES DE 
VENANSON

organisation de manifestations 
culturelles sur la commune de 
Venanson

1 000

ART SEPT  ATELIER 
CINÉMA

2 000
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Tableau subventions culturelles fonctionnement 27/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_03447 Vence COMME UNE AVERSE

2022_00619 Vence fonctionnement

2022_00195 Vence animations autour du conte 800

2022_00285 Vence CULTURE ET CINEMA fonctionnement

2022_01279 Vence fonctionnement 400

2022_01099 Vence INNOVISION fonctionnement

2022_00463 Vence fonctionnement

2022_02103 Vence LIRE A VENCE fonctionnement

2022_01056 Vence L'ORMAIE fonctionnement 800

2022_01042 Vence

2022_00150 Vence SYRINX CONCERTS

2022_00570 manifestations culturelles

2022_00475 fonctionnement

2022_00295 fonctionnement

2022_00141 Villeneuve-Loubet fonctionnement

2022_00112 Villeneuve-Loubet

2022_00537 Villeneuve-Loubet FRANCOIS 1ER

promotion de la création 
contemporaine dans les Alpes-
Maritimes

3 000

COMPAGNIE DE LA 
HULOTTE

6 000

CONTES D'ICI ET 
D'AILLEURS

3 500

ENSEMBLE VOCAL 
AVENTURINE

1 500

LES TRETEAUX DE 
VENCE

2 000

1 000

REGIE CULTURELLE DE 
VENCE

fonctionnement et de la 
programmation culturelle et 
artistique du musée de Vence

14 000

fonctionnement et de l'organisation 
du festival Festi'Vence

12 000

Villefranche-sur-
Mer

COMMUNE DE 
VILLEFRANCHE SUR MER

10 000

Villefranche-sur-
Mer

COMPAGNIE JACQUES 
BIAGINI

6 000

Villefranche-sur-
Mer

COMPAGNIE LA 
CITADELLE

3 000

AMIS DU MUSEE 
MILITAIRE DE 
VILLENEUVE LOUBET

1 000

COMMUNE DE 
VILLENEUVE LOUBET

organisation du « Salon du Livre 
Jeunesse »

4 167

fonctionnement et de l'organisation 
des Soirées Renaissance

1 000
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Tableau subventions culturelles fonctionnement 28/28

SUBVENTIONS CULTURELLES DE FONCTIONNEMENT COMMISSION PERMANENTE DU 3 MARS 2022

N° Dossier Commune Tiers bénéficiaire Objet de la demande
Montant     

en €

2022_00307 Villeneuve-Loubet LA TROUPE DU RHUM fonctionnement

2022_00835 Villeneuve-Loubet fonctionnement

TOTAL

3 500

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE AZUREEN

1 500

8 530 847

159

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



COMMISSION PERMANENTE DU  xxxxxxxx   2022
SUBVENTIONS PATRIMOINE CULTUREL 

INVESTISSEMENT

COMMUNE BENEFICIAIRE OBJET 
DE LA DEMANDE

MONTANT 
DE LA SUBVENTION             

(en euros)
PATRIMOINE RELIGIEUX

BREIL-SUR-ROYA
Commune

Troisième tranche des 
travaux de restauration de 
l'église Notre-Dame-du-
Mont

73 502

TENDE
Commune

Travaux de révision de la 
toiture de l'église "La 
Collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption"

6 143

EZE Commune

Tranche ferme des travaux 
de restauration de l’église 
Notre-Dame de 
l’Assomption

377 798

LA BRIGUE
Commune

Travaux d’électrification 
des  cloches de la collégiale 
Saint-Martin et expertise 
des  cloches de l'église 
Saint-Jacques au hameau 
de Morignole 

8 499

PEILLON Commune 
Réhabilitation du 
mécanisme du clocher de 
l’église de Peillon-village

4 662

BAIROLS
Commune

Travaux de restauration de 
la toile "les mystères du 
Rosaire" conservée en 
l'église Sainte-Marguerite

15 184

COLOMARS Commune
Travaux de restauration de 
la chapelle Saint-Roch- 
quartier de la Sirole

7 702

ROQUEBILLIERE Commune

Etude-diagnostic structurel 
préalable aux travaux 
d’aménagement de la 
chapelle Sainte Croix des 
Pénitents Blancs

7 304

VILLARS-SUR-VAR
Commune

Travaux de restauration du 
retable du Rosaire conservé 
en l’église Saint -Jean-
Baptiste

10 000

VILLARS-SUR-VAR Commune

Etude-diagnostic préalable 
aux travaux de 
conservation-restauration 
des décors peints et 
restauration du mobilier  de 
la chapelle Saint-Jean-du-
Désert

23 276
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GUILLAUMES Commune

Travaux de confortement 
de l’église Notre-Dame-des-
Neiges et de reconstruction 
de son clocher au hameau 
d’Amen

20 128

PUGET THENIERS Commune

Travaux de restauration de 
deux tableaux conservés 
dans la chapelle des 
Pénitents Blancs « La 
présentation au temple » et 
« la remise du scapulaire »

23 376

VALDEBLORE
Commune

Travaux d’urgence de mise 
hors d’eau (toiture et 
clocher) de l’église de 
l’Invention de la Sainte-
Croix

4 165

CHATEAUNEUF Commune
Travaux urgents de 
réhabilitation du clocher de 
l’église Saint-Martin

60 000

LE BAR SUR LOUP Commune

Réalisation d’un diagnostic 
patrimonial préalable de 
l’église Saint-Jacques-le-
Majeur

12 870

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE Commune 

Diagnostic préalable aux 
travaux de restauration de 
la chapelle Notre-Dame-de-
Sardaigne

10 704

LA COLLE SUR LOUP Centre communal 
d’action sociale de La 

Colle-sur-Loup

Travaux de restauration du 
tableau « Saint-Roch et 
l’ange » conservé dans la 
chapelle Saint-Roch

9 703

MENTON Association « Eglise 
protestante unie » de 

Menton

Travaux de restauration du 
porche d’entrée du temple 
de l’église protestante unie 
de Menton

6 091

CAGNES-SUR-MER Association pour l’église 
Saint-Pierre du haut de 

Cagnes

Travaux de restauration de 
l’harmonium conservé en 
l’église Saint-Pierre du haut 
de Cagnes

6 800

CANNES

Congrégation des 
Cisterciens de 
l’immaculée 

Conception » - Abbaye 
de Lérins

Travaux de restauration du 
tableau « Adoration des 
Mages » et de la statue 
« Vierge de l’Assomption » 
conservés à l’Abbaye Notre-
Dame de Lérins

7 328

NICE Association Société du 
Saint-Sépulcre – 

Pénitents Bleus de Nice

Travaux supplémentaires 
de restauration des 
intérieurs de la chapelle du 
Saint-Sépulcre

91 951

NICE
Association Société du 

Saint-Sépulcre – 
Pénitents Bleus de Nice

Achèvement des travaux de 
restauration des intérieurs 
de la chapelle du Saint-
Sépulcre

158 000
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PATRIMOINE CIVIL

NICE Ville de Nice – Palais 
Lascaris

Travaux de restauration de 
cinq panneaux de cuir doré 
ciselé représentant cinq 
figures bibliques, conservés 
au Palais Lascaris de Nice

 2 722

NICE
Cabinet Taboni Pierre – 
syndic de la copropriété 

résidence « Le 
Negresco » de Nice

Travaux de restauration de 
la façade sud de l’hôtel « Le 
Negresco » à Nice (travée 
expérimentale)

85 311

CANNES
Cabinet Brygier – syndic 

de la copropriété 
« Champfleuri » de 

Cannes

Première phase des travaux 
de restauration des jardins 
de la résidence 
« Champfleuri » à Cannes

33 104

PATRIMOINE FORTIFIE

ROQUEBILLIERE
Association « Les Amis 
du Fort de Gordolon » 
Roquebillière

Travaux de remise en état 
de l’ouvrage Maginot de 
Gordolon à Roquebillière, 
en vue de permettre son 
ouverture au public 
(premiers travaux de 
réhabilitation)

9 622

SOSPEL
Association « Edelweiss -

Armée des Alpes»  
Sospel

Travaux de remise en état 
des dessus du fort Suchet à 
Sospel

10 632

TOTAL 1 086 577
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Ŷat̂CnmUSqoL
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Ŷab̂C

ypUoompHFL

twCvŶC twCvŶ t̂Cvtc ĉd̂̂ e
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ŶaĉComC=qooFC

LpSCoqpu

vtCvtcC vtCvtc C̀b̂_ ĉd̂̂ e
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Réévaluations de subventions au titre du patrimoine culturel

Subventions initiales Réévaluations de subventions

Objet de la demande Subvention Motifs Subvention 

Demandeur : Commune de Contes

CP 06/11/20 24,00 Absence du co-financement de la Région Sud 34,00

Délibération 
CP/AD du 

Coût du 
projet 

Montant 
subvention

-nable
Taux 
(%)

Coût du 
projet 

Montant 
subvention

-nable
Taux 
(%)

travaux de restauration du chœur de l'église 
Sainte-Marie Madeleine 155 600 155 600 37 344 155 600 155 600 52 904
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120766-DE-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 16
___________________

MESURES DE SÛRETÉ DU PORT DE VILLEFRANCHE-SANTÉ -
CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA CCINCA

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code des transports ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu  la  délibération  prise  le 1er juillet  2021 par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Considérant  que  le  port  de  Villefranche-Santé  est  géré  en  régie  directe  par  le
Département, autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de police portuaire, à
l'exception de la gare maritime concédée à la Chambre de commerce et d'industrie
Nice Côte d'Azur (CCINCA) ;

Considérant que la gare maritime et le quai du port de Villefranche-Santé forment une
seule et même installation portuaire dénommée "IP 2431" dans le cadre du plan de
sûreté des installations portuaires (PSIP) ;

CP/DRIT SDP/2022/8 1/2
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Vu la convention de mutualisation des mesures de sûreté de l'installation portuaire du
port départemental de Villefranche-Santé, signée le 2 juin 2014 avec la CCINCA dont
la durée est liée à celle du plan de sûreté des installations portuaires et du plan de sûreté
portuaire ;

Considérant  que  des  modifications  avaient  nécessité  l’adoption  d’une  nouvelle
convention de mutualisation des compétences des mesures de sûreté de l’installation
portuaire du port départemental de Villefranche-Santé qui actualisait les dispositions de
la convention du 2 juin 2014 ;

Considérant qu’une seconde convention a été signée le 4 décembre 2018 et est arrivée à
terme le 21 décembre 2021 ;

Considérant qu’il convient de poursuivre cette mutualisation des compétences ;

Vu le rapport de son président proposant la signature d’une nouvelle convention avec la
Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur reprenant les termes de celle
échue ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d'approuver  les  termes  de  la  convention,  dont  le  projet  est  joint  en  annexe,
définissant  les  dispositions  destinées  à  mettre  en  œuvre  la  mutualisation  des
compétences des mesures de sûreté de l'installation portuaire du port départemental
de Villefranche-Santé, comprenant le quai géré en régie directe par le Département,
et  la gare maritime, sous concession de la Chambre de commerce et  d'industrie
Nice Côte d'Azur (CCINCA) ;

2°) d'autoriser le président du Conseil départemental à signer au nom du Département,
ladite convention à intervenir avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice
Côte d'Azur, d’une durée allant jusqu'au 21 décembre 2024.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DRIT SDP/2022/8 2/2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120787-DE-1-1

Date de télétransmission : 7 mars 2022

Date de réception : 7 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 17
___________________

ENVIRONNEMENT - MESURES DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu la directive européenne 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation
au  progrès  technique  et  scientifique  de  la  directive  92/43/CEE  concernant  la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt ;

Considérant  la  politique  menée  par  le  Département  pour  la  protection  des  espaces
naturels sensibles et d’éducation au patrimoine naturel et culturel ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

CP/DEGR/2022/19 1/4
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installés par la commune de Mandelieu-la-Napoule dans le parc départemental naturel
du San Peyre ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 17 décembre 2021, prévoyant la
3ème édition du festival AstroValberg pour l’année 2022 ; 

Considérant qu'au vu du succès remporté par les deux premières éditions du festival
AstroValberg,  la 3ème édition, fixée  en  2022 proposera  un  programme renforcé  et  la
reconduction  de  la  participation  de  l’association  PSTJ  à  l’organisation  de  cette
manifestation ; 

Vu la délibération prise le 22 janvier 2004 par l'assemblée départementale adoptant le
Plan départemental d'itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes portant création
d'une zone marine protégée  (ZMP)  aménagée en récifs artificiels sur le littoral de la
commune de Cagnes-sur-Mer ;

Considérant que la concession avec l’Etat régissant cette ZMP arrive à échéance ; 

Vu la délibération prise le 3 février 2021 par l’assemblée départementale adoptant la
Charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant d'approuver :

- la signature de conventions au titre de la gestion des espaces naturels, des activités
de randonnées et de sports de pleine nature, du milieu marin et du GREEN Deal ;

- l’actualisation  du  Plan  départemental  des  itinéraires  de  promenades  et  de
randonnées ;

- l’attribution  de  subventions  à  des  organismes  relevant  du  domaine  de
l’environnement et de la protection animale ;

Après avoir reçu l’avis favorable de la commission Finances, interventions financières,
administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre de la gestion des espaces naturels :

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la convention dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec

CP/DEGR/2022/19 2/4

Considérant la nécessité de régulariser administrativement la situation des relais radios
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l’association d’histoire vivante et d’archéologie expérimentale (AHVAE) pour
la  réalisation  d’animations  destinées  à  sensibiliser  le  public  fréquentant les
parcs  naturels  départementaux  au  patrimoine  culturel  présent  sur  les  sites
identifiés,  et  de  lui  attribuer  pour  ce  faire,  une  participation  financière   de
3 500 € pour l’année 2022 ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,   la  convention de prêt  d’exposition sans incidence financière,
expirant  au  plus  tard  le 27 juin 2022,  dont  le  projet  est  joint  en  annexe,  à
intervenir  avec  l’Institut  de  recherche  pour  le  développement (IRD)  pour
l’exposition « l’eau au cœur de la science », comprenant 24 panneaux destinés
à être installés dans la salle d’exposition de la maison de la nature dans le parc
naturel départemental  de la Grande Corniche,  pour la  période du 6 avril  au
19 juin 2022 ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
la  commune  de  Mandelieu-La  Napoule  ayant  pour  objet  de  régulariser  les
conditions  d’occupation  des  dispositifs  présents  sur  le  site  du  parc  naturel
départemental  du  San  Peyre,  et  de  soumettre  ces  derniers  au  régime  des
occupations du domaine, à titre gratuit, pour une durée de 5 ans, renouvelable
par reconduction expresse, sans que ce délai ne puisse excéder 10 ans ;  

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la convention dont le projet est joint en annexe, attribuant une
subvention de 25 000 € à l’association Provence sciences techniques jeunesse
(PSTJ),  pour  sa  participation  dans  l’organisation  du  3ème festival
départemental d’astronomie à Valberg, « astroValberg », qui se déroulera  lors
de la période estivale 2022 ;

2°) Au titre des activités de randonnées et de sports de pleine nature :

 d’approuver les modifications de tracé du plan départemental des itinéraires
de promenade  et  de  randonnée  (PDIPR)  sur  les  communes  d’Entraunes,
Guillaumes  et  Venanson,  la  liste  des  itinéraires  concernés  est  jointe  en
annexe ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions de passage sur des parcelles privées permettant
l’ouverture  au  public  des  sentiers  de  randonnée inscrits  au  PDIPR à  titre
gratuit, pour une période de cinq ans, dont les projets sont joints en annexe, à
intervenir sur la commune de Venanson avec :

-  M. NL ;

-  M. JG, représentant Mme EF ;

 3°) Au titre du milieu marin :

3/4
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maritime, en dehors des ports, relatifs à la zone marine protégée de Cagnes-sur-
Mer, d’une durée de 15 ans à intervenir avec l’État, et d’autoriser le Président,
à signer, au nom du Département, ladite convention, jointe en annexe ; 

4°) Au titre de l’environnement et de la protection animale :

 d’attribuer un montant total de  130 700 € de subventions de fonctionnement
aux  organismes  mentionnés  dans  les  tableaux  joints  en  annexe  au  titre  de
l’année 2022 ; 

5°) Au titre du GREEN Deal :

 d’approuver la mise à disposition du véhicule prototype 4X4 électrique acquis
par le Département au Parc national du Mercantour ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  la  convention de mise à disposition, sans limitation de durée,
jointe  en  annexe,  à  intervenir  entre  le  Département,  le  Parc  national  du
Mercantour et le fournisseur du véhicule, la société Technical Studio ;

6°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  chapitre  937  des
programmes  « Espaces  naturels,  paysages »,  « Forêts »  et  « Eau,  milieu  marin,
déchets,  énergie »  et  du  chapitre  939  du  programme « Agriculture »  du  budget
départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DEGR/2022/19 4/4
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Adaptation PDIPR

COMMUNE SENTIER CONCERNE DELIBERATION COMMUNE

ENTRAUNES Modification du tracé du GR52A en amont de la balise 266 11/11/2021

GUILLAUMES 08/01/2022

VENANSON 08/12/2021

Suppression du sentier inscrit au PDIPR entre les balises 114 et 114a 
Suppression du sentier inscrit au PDIPR dans le hameau 

Rajout au PDIPR des tronçons de sentiers cadastrés dans la continuité 
du PDIPR existant avec la balise b114a

Modifications de la position des poteaux de signalétique b.114 et b.114a

Retrait du tronçon de sentier traversant la parcelle A 908
Inscription du tracé traversant les parcelles A 895, A894 et A 892

Retrait de la balise b43 au point 1423 (sentier de la Grave)
Inscription de la balise b 42 au point 1423  (sentier de la Grave)

Déplacement de l'itinéraire sur les parcelles communales B 43 et B 44
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Subventions de fonctionnement -  Associations pour l'environnement 2022

Nom de l'organisme bénéficiaire Commune Montant 2021 Ligne de crédit

 ANTIBES 937-738-6574

 CANNES

ASSOCIATION CURIEUX DE NATURE TENDE

ASSOCIATION MARINELAND ANTIBES

CARNOULES

MANDELIEU LA NAPOULE

ASSOCIATION SOS Grand Bleu SAINT JEAN CAP FERRAT

ASSOCIATION BLEU GORGONE NICE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MARSEILLE

TOTAL

COMITE DEPARTEMENTAL DE PECHE 
MARITIME ET D' ELEVAGE MARIN DES 

ALPES- MARITIMES
15 000 €

CENTRE PERMANENT DES ILES DE LERINS 
ET PAYS D' AZUR

10 000 €

2 000 €

10 000 €

SOPTOM (STATION D'OBSERVATION ET DE 
PROTECTION DES TORTUES ET DE LEURS 

MILIEUX)
16 000 €

ALLIANCE DEPARTEMENTALE DES 
COMITES COMMUNAUX FEUX DE FORETS

5 000 €

12 000 €

2 500 €

18 000 €

90 500 €
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Commune Montant 2021 Ligne de crédit

AU SERVICE DES ANIMAUX 06  COLOMARS 939-928-6574

ASSIST'ANIMAUX  VILLARS-SUR-VAR

NICE 500 €

LE CHAT LIBRE AZURÉEN

 MANDELIEU-LA NAPOULE 

 SAINT-JEANNET

LES CHATS DU MERCANTOUR SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

SAINT LAURENT DU VAR

TOTAL PROTECTION ANIMALE

 SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT PROTECTION ANIMALE 2022    
                                                                                                       

Nom de l'organisme 
bénéficiaire

10 000 €

2 000 €

ECOLE DU CHAT LIBRE DE 
VALLAURIS-GOLFE-JUAN  VALLAURIS

1 200 €

ASSOCIATION JUSTICE POUR 
LES ANIMAUX

 CANNES
4 000 €

LES CHATS DE STELLA
REFUGE GIREAU  VENCE

9 000 €

MOUSSE PROTECTION FELINE 
MANDELIEU

1 000 €

SAUVEGARDE DE L' HABITAT 
DES ANIMAUX 

1 000 €

10 000 €

ECOLE DU CHAT LIBRE DE 
SAINT LAURENT DU VAR

1 500 €

40 200 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121006-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 18
___________________

GREEN DEAL ET INNOVATION - DÉMARCHES ET PARTENARIATS EN
FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA MOBILITÉ

INNOVANTE SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le  décret  n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de
l’énergie qui fixe l’objectif d’une augmentation de 25 % en 2023 et entre 40 et 60 % en
2028 de la consommation de chaleur d’origine renouvelable par rapport à 2017 ; 

Considérant  la  politique  volontariste  menée  depuis  de  nombreuses  années  par  le
Département dans le domaine du développement durable, de la protection des espaces
naturels et de la lutte contre le changement climatique ; 

Vu  la  délibération  prise  le  18 décembre  2020  par  l'assemblée  départementale,
approuvant la nouvelle stratégie GREEN Deal 2026 ; 

Considérant  que,  via sa nouvelle  stratégie GREEN Deal,  le Département s'engage à
placer  la  question  de  la  transition  écologique  au  cœur  de  l'action  départementale,
notamment en ce qui concerne la transition énergétique ; 
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développement  d’énergies  renouvelables  sur  son  territoire,  en  vue  notamment  de
renforcer la cohésion et la solidarité territoriales entre les territoires urbains et ruraux du
département ; 

Vu la délibération prise le 15 novembre 2021 par la commission permanente, autorisant
le Département à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME) afin de réaliser une étude de préfiguration relative à la
mise  en  œuvre  d’un  contrat  de  développement  des  énergies  renouvelables  et  de
récupération thermique à l'échelle des Alpes-Maritimes ; 

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l’assemblée départementale, donnant
délégation à la commission permanente, au titre des programmes « Espaces naturels,
paysages », « Forêts », « Eau, milieu marin, déchets, énergies » et « GREEN Deal » de
la politique Environnement pour prendre toute décision utile pour leur mise en œuvre ; 

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l’assemblée départementale, prévoyant
que  les  engagements  du  plan  mobilité  de  la  politique  infrastructures  routières
intégreront une approche innovante des questions de mobilité ;

Considérant la volonté du Département de s’engager dans une démarche de stations de
montagne « quatre saisons » intelligentes, et de soutenir les expérimentations innovantes
sur son territoire notamment en matière de mobilité durable ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président présentant la démarche de contrat  de développement
territorial des énergies thermiques renouvelables et de récupération avec l’AVEM ; le
partenariat avec l’association pour l’Avenir du Véhicule Electro-Mobile et le partenariat
au  côté  du  Syndicat  intercommunal  de  Valberg  avec  la  Fondation  université  Côte
d’Azur dans le cadre de la Chaire partenariale « Territoires & Navettes autonomes » ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ; 

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre  de  la  démarche  de  Contrat  de  développement  territorial  des  énergies
thermiques renouvelables et de récupération : 

 d’approuver  la  démarche  de  Contrat  de  développement  territorial  des
énergies  thermiques  renouvelables  et  de  récupération  (CT  EnR)  entre
l’ADEME et le Département des Alpes-Maritimes ;
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de l’ADEME dans l’objectif de positionner le Département comme opérateur
territorial d’un CT EnR ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, tout document préalable à la concrétisation de ce CT EnR ;

2°) Au  titre  du  partenariat  avec  l’association  pour  l’Avenir  du  Véhicule  Electro-
Mobile : 

 d’approuver  l’adhésion  du  Département  à  l’association  pour  l’Avenir  du
Véhicule Electro-Mobile (AVEM) pour un montant annuel 2022 de 1 600 € ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, le bulletin d’adhésion correspondant joint en annexe ; 

3°) Au  tire  du  partenariat  avec  la  Fondation  UCA  aux  cotés  du  syndicat
intercommunal de Valberg ;

 d’approuver  la  convention  de  partenariat,  aux  cotés  du syndicat
intercommunal  de  Valberg, avec  la  fondation  UCA,  dans  le  cadre  de  la
Chaire « Territoires et Navettes autonomes », pour un montant de 90 000 €
répartis en trois versements annuels de 30 000 € en 2022, 2023 et 2024 ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  la  convention  de  partenariat  aux  côtés du syndicat
intercommunal  de  Valberg, avec  la  fondation  UCA,  dans  le  cadre  de  la
Chaire  « Territoires  et  Navettes  autonomes » et  la  fiche  d’adhésion  de
partenaires mécènes  aux côtés du syndicat intercommunal de Valberg, avec
le coordinateur de la Chaire « Territoires et Navettes autonomes », jointes en
annexe ;

4°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  chapitre  937,
programme Plan environnemental GREEN Deal,  et du chapitre 932, programme
Développement numérique du territoire du budget départemental ;

5°) de prendre acte que Mme D’INTORNI et M. ASSO se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 19
___________________

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT À L'ASSOCIATION ISATIS POUR LE
FOYER ÉCLATÉ À PUGET-THÉNIERS - AVENANT N°1 À LA CONVENTION

AVEC LA MDPH

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales mis à jour par la délibération
de l’assemblée départementale du 17 décembre 2021 ;

Considérant que l’association Isatis gère actuellement 6 établissements et services qui
relèvent de la compétence départementale, pour une capacité de 129 places destinées
aux adultes handicapés psychiques ;

Considérant que l’accueil au sein du Foyer éclaté de Puget-Théniers, d’une capacité de
8 places, avait été jusqu’alors organisé dans trois logements en location ;

Considérant, compte tenu de la vétusté de deux logements, que l’association projette
une  opération  acquisition/rénovation  d’une  maison  et  d’un  appartement  à  Puget-
Théniers ;

Considérant  qu’il est proposé d’accorder une subvention à l’association Isatis compte
tenu de l’amélioration des conditions d’accueil qui s’en suivra ;
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Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ; 

Vu la convention de gestion entre la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) et le Département du 19 octobre 2018 ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par la commission permanente approuvant les
termes de la convention de partenariat avec la MDPH, ayant pour objet de préciser les
modalités  opérationnelles  de  la  complémentarité  d'intervention  entre  les  équipes
pluridisciplinaires  des  cinq  centres  de  prévention  médicale  du Département  et  de la
MDPH ; 

Vu  la  convention  relative  à  la  mutualisation  de  l’évaluation  de  la  prestation  de
compensation  du  handicap (PCH),  signée  le  20 juillet  2020  avec  la  Maison
départementale  des  personnes  handicapées  des  Alpes-Maritimes  pour  quatre  ans,
proposant une évaluation des besoins de compensation à domicile systématique pour
toutes les premières demandes de PCH pour les personnes de plus de 20 ans ;

Considérant  qu’il  convient de signer un avenant à  ladite convention visant  à élargir
l’évaluation  du  volet  aides  humaines  aux  demandes  de  renouvellement  et  ouvrir
l’évaluation aux volets charges spécifiques et/ou exceptionnelles de la PCH, ainsi qu’à
préciser  les  modalités  opérationnelles  de  la  complémentarité  d'intervention  entre  les
équipes pluridisciplinaires des cinq centres de prévention médicale du Département et
de la MDPH ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant :

- d'octroyer une subvention d’investissement à l’association « Isatis » pour l'acquisition
et la rénovation de deux logements destinés à un accueil en foyer éclaté ;

-  d'approuver  la  signature  d'un  avenant  n°1  à  la  convention  avec  la  Maison
départementale des personnes handicapées relative à la mutualisation de l’évaluation de
la prestation de compensation du handicap ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant la subvention d’investissement à l’association « Isatis » : 
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de l’association Isatis pour la  réalisation de l’opération acquisition/rénovation
de deux logements type Foyer éclaté, à Puget-Théniers, dont le coût global de
l’opération s’élève à 450 267 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la convention correspondante, dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec l’association « Isatis », prenant effet à compter de sa date de
notification et applicable jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

2°) Concernant l’avenant à la convention avec la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) relative à la mutualisation de l’évaluation de la prestation de
compensation du handicap (PCH) : 

 d’approuver  l’avenant n°1 à  la  convention  avec  la  MDPH  relative  à  la
mutualisation de l’évaluation de la  PCH prévoyant en coordination avec les
professionnels  de  la  MDPH,  l'intervention  des  équipes  médico-sociales  des
cinq  centres  de  prévention  médicale  du  Département  implantés  sur  les
territoires,  ayant  notamment  pour objet  d’élargir l’évaluation du volet  aides
humaines aux demandes de renouvellement et d’ouvrir l’évaluation aux volets
charges spécifiques et/ou exceptionnelles de la prestation de compensation du
handicap, à compter du 1er avril 2022 ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  Départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ledit avenant, dont le projet est joint en annexe ;

3°) de prélever les crédits  nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à
l’hébergement »  de  la  politique  Aide  aux  personnes  handicapées  du  budget
départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 20
___________________

RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL - OPÉRATIONS DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu l’article L.2212-2 dudit code ;

Considérant que le Département a assuré, jusqu’à ce jour, l’éclairage de l’ex-RN 85 –
avenue de Cannes – avenue de Grasse (voie communale) sur le territoire de la commune
de Mouans-Sartoux, en contrepartie du paiement, par cette dernière, d’une redevance
pour  l’entretien  et  la  fourniture  électrique,  alors  que  cette  compétence  relève  des
pouvoirs de police du maire ;

Vu  la  délibération  prise  par  la  commune  de  Mouans-Sartoux le  25 novembre  2021
relative à la convention définissant les modalités de transfert de la propriété du réseau
d’éclairage public routier appartenant au Département, au bénéfice de la commune ;

Considérant qu’il convient de signer une convention avec ladite commune relative au
transfert de propriété du réseau d’éclairage public routier appartenant au Département,
comprenant  notamment  71 foyers  lumineux,  sur  l’ex-RN 85  –  avenue  de  Cannes  –
avenue de Grasse ;
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notamment  le  chapitre 1er du  titre II  relatif  aux  Métropoles,  prévoyant, en  cas  de
création d’une Métropole, le transfert à cette dernière de la compétence « gestion des
routes classées dans le domaine public routier départemental » ;

Considérant que depuis sa création en 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur a confié au
Département  la  poursuite  des  missions  de  surveillance  et  de  gestion  du  trafic  sur
l’ensemble des routes transférées, par conventions successives, dont la dernière datée du
4 janvier 2018, valable pour une durée de deux ans et reconduite expressément jusqu’au
31 décembre 2021 ;

Considérant que dans l’attente de la réalisation de travaux permettant à la Métropole
Nice Côte d’Azur de se doter des moyens techniques adaptés afin d’assurer, par ses
propres services, les missions de surveillance et de gestion du trafic sur l’ensemble des
routes transférées, il convient d’établir une nouvelle convention de partenariat ;

Considérant que ladite convention vise à définir les modalités d’exercice des prestations
d’exploitation  de  la  route  et  d’information  des  usagers,  ainsi  que  des  missions  de
diagnostic  de  dysfonctionnements  et  principes  de  déclenchement  des  opérations  de
maintenance  des  équipements  dynamiques  de  la  route,  qu’exercera  le  Centre
d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT) du  Département, pour le compte de la
Métropole Nice Côte d’Azur, sur le réseau routier transféré en propriété ou en gestion à
cette dernière ;

Vu  le  code  civil  et  notamment  l’article  686 relatif  aux  servitudes  qui  peuvent  être
établies sur les biens ; 

Considérant que la société ESCOTA doit procéder à des travaux de confortement de la
canalisation  d’évacuation  de  la  surverse  de  la  source  du  Viraron  (Barma),  à  Sainte
Agnès, pour éviter les glissements de terrain lors des débordements de crue dus à son
débit ; 

Considérant que le Département est propriétaire d’une des parcelles traversées par cette
canalisation, correspondant au domaine public routier de la Route Départementale 22a,
sur un linéaire de 38 mètres ; 

Considérant  qu’il  convient  de signer  une convention visant  à  fixer  les  engagements
d’ESCOTA d’une part,  de réaliser les travaux de  doublement et de remise en état de
ladite  canalisation  à  sa  charge  exclusive,  ainsi  que  d’en  assumer  l’entretien,  et  du
Département d’autre part, de l’autoriser à pénétrer sur sa propriété aux fins de réaliser
ces travaux,  ainsi  que pour la  surveillance,  l’entretien et  la  réparation des ouvrages
concernés ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la signature de trois conventions avec : 
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financière, le réseau d’éclairage public routier appartenant au Département,  sur l’ex-
RN 85 – avenue de Cannes – avenue de Grasse (voie communale) ; 

-  la  Métropole  Nice  Côte  d’Azur  afin  de  permettre  au  Centre  d’Information  et  de
Gestion du Trafic (CIGT) du Département de poursuivre la surveillance et l’exploitation
déportée des itinéraires sensibles (voies rapides et tunnels) sur l’ensemble des routes
départementales transférées ;

-  la  société  ESCOTA en  vue  de  l'autoriser  à  réaliser  des  travaux  de  restauration,
réparation et  entretien de l’évacuation de la  surverse de la  source du Viraron (Haut
Cabrolles), sur la commune de Sainte Agnès – RD 22a ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant la rétrocession de l’éclairage public routier à la commune de Mouans-
Sartoux :

 d’approuver les termes de la convention de transfert de la propriété du réseau
d’éclairage  public  routier  appartenant  au  Département  au  bénéfice  de  la
commune de Mouans-Sartoux, sur l’ex-RN 85 – avenue de Cannes – avenue de
Grasse ; 

 d’autoriser le  président  du  Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom  du
Département,  ladite  convention  à  intervenir  avec  la  commune  de  Mouans-
Sartoux,  dont  le  projet  est  joint  en annexe,  ainsi  que tous les documents y
afférents ;

 de  prendre  acte  que  cette  convention  est  sans  incidence  financière  pour  le
Département ;

2°) Concernant l’information et la gestion du trafic sur le réseau routier transféré par le
Département à la Métropole Nice Côte d’Azur :

 d’approuver les termes de la convention relative à l’information et à la gestion
du trafic sur le réseau routier transféré par le Département à la Métropole, afin
de  permettre  au  Centre  d’Information  et  de  Gestion  du  Trafic  (CIGT)  de
poursuivre la  surveillance et  l’exploitation déportée des itinéraires  sensibles
(voies  rapides  et  tunnels)  sur  l’ensemble  des  routes  départementales
transférées ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom  du
Département,  ladite  convention  à  intervenir  avec  la  Métropole  Nice  Côte
d’Azur,  dont  le  projet  est  joint  en  annexe,  ainsi  que  tous  les  documents  y
afférents ;

 de prendre acte que :

3/4
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- ladite convention, d’une durée de deux ans, est reconductible une seule fois,
par reconduction expresse pour la même durée de deux ans ;

- l’exercice des missions du CIGT dans le cadre de ce partenariat continue
d’être assuré à titre gratuit ;

3°) Concernant les travaux de restauration de la canalisation de la surverse de la source
du Viraron (Sainte Agnès – RD 22a) par la société ESCOTA :

 d’approuver les termes de la convention d’accord d’intervention et autorisation
de pénétrer, au profit de la société ESCOTA, en vue de réaliser des travaux de
restauration, réparation et entretien de l’évacuation de la surverse de la source
du Viraron (Haut Cabrolles), sur la commune de Sainte Agnès – RD 22a ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention à intervenir avec  la société  ESCOTA, dont le
projet est joint en annexe, ainsi que tous les documents y afférents ;

 de  prendre  acte  que  cette  convention  est  sans  incidence  financière  pour  le
Département.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120789-DE-1-1

Date de télétransmission : 9 mars 2022

Date de réception : 9 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 21
___________________

ENQUÊTE MOBILITÉ CÔTE D'AZUR - CONVENTION DE COOPÉRATION
AVEC LE CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES,

L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT (CEREMA)

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code des transports ; 

Vu le code de la commande publique ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rôle de coordonnateur du Département pour la réalisation d’une nouvelle enquête
mobilité  sur  le  territoire,  avec  l’Etat,  l’ensemble  des  Etablissements  publics  de
coopération  intercommunale  (EPCI)  des Alpes-Maritimes,  ceux de la Dracénie et  du
canton de Fayence, la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi qu’en partenariat avec
la Principauté de Monaco ; 

Vu  la  convention  de  subventionnement  par  l’Etat  de  cette  enquête  signée  le
24 décembre 2020 et celle en cours de signature relative au groupement de commandes
avec  les  10 EPCI  maîtres  d’ouvrage, approuvée  par  délibération  de  la  commission
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Considérant  les  missions  du  Centre  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la
mobilité et l’aménagement (CEREMA), qui a mis au point une méthodologie appelée
« Enquête mobilité certifiée Cerema » (EMC²) dans la continuité des Enquêtes ménages
déplacements  (EMD),  dont  l’utilisation  permet  de  garantir  la  qualité  des  données
recueillies et d’établir des comparaisons dans le temps et l’espace ; 

Vu le rapport de son président proposant la signature d’une convention de coopération
avec le CEREMA qui assurera le rôle de référent technique et méthodologique pour la
réalisation de l’EMC² Côte d’Azur ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les termes de la convention de coopération « public-public » relative à
l’Enquête mobilité certifiée Cerema Côte d’Azur , pour la durée de sa réalisation et
fixant la participation financière du Département à 32 000 € ; 

2°) d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention  à intervenir avec le CEREMA,  dont le projet est
joint en annexe, ainsi que tous les documents y afférents ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur le programme « Aménagement du territoire et
cadre de vie » du budget principal du département.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120763-DE-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 22
___________________

PISTE CYCLABLE EUROVÉLO 8 - AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT DU COMITÉ D'ITINÉRAIRE DE LA

MÉDITERRANÉE À VÉLO

zzzz

La commission permanente,

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

Vu la délibération prise le 27 mai 2005 par la commission permanente approuvant le
schéma départemental cyclable 2005-2015 ;

Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente autorisant la
signature de la convention de partenariat et de financement du comité d’itinéraire de
l’EuroVélo 8, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (phase 1) ;

Vu la délibération prise le 18 octobre 2018 par la commission permanente autorisant la
signature  de  la  convention  de  partenariat  et  de  financement  du  comité  de  la
Méditerranée à  vélo pour  la  phase 2 de réalisation entre 2019 et 2021 de l’itinéraire
EuroVélo 8, de la frontière espagnole à la frontière italienne ; 

Vu la délibération prise le 18 décembre 2020 par la commission permanente autorisant
la signature de  l’avenant n°1 à la  susdite convention, actant le principe de la mise en
place d’un groupement de commandes et l’adaptation de certaines modalités de gestion
du comité ;
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Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant le Plan vélo départemental horizon 2028 ;

Considérant que le Département est un partenaire historique du comité d’itinéraire de
l’EuroVélo 8,  véloroute  principale  du  bassin  méditerranéen,  traversant  11 pays  sur
7.500 km, de Cadix en Espagne à Chypre ; 

Considérant  que  cet  itinéraire  est  inscrit  comme  prioritaire  dans  le  Plan  vélo
départemental – horizon 2028 ;

Vu le rapport de son président proposant la signature de l’avenant n°2 à la convention
de partenariat  et  de financement  du comité  d’itinéraire  de la  Méditerranée à  vélo  –
phase 2  pour  la  période  2019-2022,  ayant principalement  pour  objet  l’adhésion  de
nouveaux partenaires,  l’instauration d’un groupement de commandes dont la Région
sera coordonnatrice, la prolongation d’une année de la durée de la convention jusqu’au
31 décembre 2022 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les termes de l’avenant n°2 - phase 2 - 2019-2022 - à la convention de
partenariat  et  de  financement  du  comité  d’itinéraire  de  la  Méditerranée  à  vélo
approuvée par délibération de la commission permanente du 12 octobre 2018, dont
le projet est joint en annexe, ayant notamment pour objet de :

 permettre à deux nouveaux partenaires de rejoindre le comité d’itinéraire en
devenant partie à la convention ;

 substituer le partenaire Agence départementale de tourisme Hérault Tourisme
par le Conseil départemental de l’Hérault ;

 modifier  l’article  4  de  la  convention  initiale,  à  savoir  l’instauration  d’un
groupement de commandes dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est
coordonnatrice ;

 modifier l’article 5 de la convention initiale relatif au Plan d’actions 2019-2021
Dépenses  afin  d’intégrer  les  incidences  financières  de  l’adhésion  de  deux
nouveaux partenaires  et  prolonger  la  durée de la  convention afin de rendre
possible l’exécution des dépenses en 2023 ;

 modifier l’article 6 pour intégrer la prolongation de la durée de la convention et
ajouter les participations forfaitaires particulières pour l’année 2022 ;
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 annexer  le  nouveau  Règlement  d’usage  de  la  Marque « La  Méditerranée  à
vélo » modifié suite à des corrections demandées par l’Institut  national de la
propriété industrielle (INPI) ;

2°) d’autoriser  le  président du  Conseil  départemental, à  signer,  au  nom  du
Département, ledit avenant n°2, à intervenir avec la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur,  le  Comité régional  du tourisme d’Occitanie  /  Pyrénées-Méditerranée,  le
Département  des  Alpes-de-Haute-Provence,  le  Département  de  l’Aude,  le
Département des Bouches-du-Rhône, Gard Tourisme, le Département de l’Hérault,
le Département des Pyrénées-Orientales, le Département du Var, le Département du
Vaucluse,  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence,  la  Métropole  Montpellier
Méditerranée Métropole, la Métropole Nice-Côte d’Azur, la Communauté urbaine
Perpignan Méditerranée Métropole,  la Communauté d’agglomération (CA) Arles
Crau  Camargue  Montagnette,  la  CA  Béziers  Méditerranée,  la  CA  Dracénie
Provence Verdon, la CA du Grand Narbonne, la CA Hérault Méditerranée, la CA
Luberon Monts-de-Vaucluse, la CA du Pays de Grasse, la CA du Pays de l’Or, la
CA Terre de Provence, la Communauté de communes du Pays de Fayence, l’Office
de  tourisme  intercommunautaire  Provence  verte  et  Verdon,  ainsi  que  tous  les
documents y afférents ;

3°) de prendre acte que ledit avenant n°2 est sans incidence financière sur la cotisation
départementale d’adhésion au comité d’itinéraire EV8. 

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120800-DE-1-1

Date de télétransmission : 4 mars 2022

Date de réception : 4 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 23
___________________

ACTIONS AGRICOLES ET RURALES N° 1

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18 décembre
2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis ;

Vu  le  règlement  (UE)  n°1408/2013  de  la  Commission  européenne  du  18 décembre
2013, modifié par le règlement (UE) 2019/316 du 21 février 2019, relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis dans le secteur de l’agriculture ;

Vu le régime notifié d’aide d’État n°SA 39618 (2014/N) du 19 février 2015, modifié par
les  régimes  SA 50388  et  SA 63945,  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles  liés  à  la  production  primaire, dont  la  durée  de  validité  et  le
champ des bénéficiaires ont été modifiés par la décision modificative n°SA 59141 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 60553 (ex 49435) relatif aux aides en
faveur  des  PME actives  dans  la  transformation  et  la  commercialisation  de  produits
agricoles pour la période 2015-2022 ;
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Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 61870 (anciennement 40671) relatif
aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales
et  des  organismes  nuisibles  aux végétaux,  ainsi  que de  lutte  contre  ces  maladies  et
organismes,  et  aides  destinées  à  remédier  aux  dommages  causés  par  des  maladies
animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2022 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 60578 (anciennement 40979) relatif 
aux aides au transfert  de connaissances et  aux actions d'information dans le secteur
agricole pour la période 2015-2022 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 61992 (anciennement 41652) relatif 
aux aides  en faveur  de  la  participation  des  producteurs  de  produits  agricoles  à  des
systèmes de qualité pour la période 2015-2022 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 43721 relatif aux aides en faveur des 
entreprises  actives  dans la  production,  la  transformation et  la  commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020, prolongé jusqu’au
31/12/2022 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n°SA 59106, (anciennement 52394) relatif 
aux  aides  en  faveur  des  PME  pour  la  période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017,
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, publié au JOUE du
7 juillet 2020 ; 

Vu  le  Programme  de  développement  rural  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  2014-2020 
approuvé par la Commission européenne le 13 août 2015 et ses révisions ; 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt portant sur l'organisation et la modernisation de l'agriculture par la structuration en
filières organisées compétitives et durables, la satisfaction de la demande alimentaire
locale par des productions locales ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de laRépu
blique, dite loi NOTRe ; 

Considérant   que   ladite   loi   a   supprimé   la   clause   de   compétence   générale   des 
Départements ; 

Vu  la  loi  n°2021-1109  du  24 août  2021,  confortant  le  respect  des  principes  de  la 
République et  le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021  instituant le
contrat d’engagement républicain ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ; 

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale, adoptant la 
Charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ; 
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Vu  la  délibération  prise  le  18 décembre  2020  par  l’Assemblée  départementale,
autorisant  la  signature  d’une  convention  avec  la  Région  fixant  les  conditions
d’intervention du Département des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’octroi des aides
économiques dans les domaines agricole, forestiers, pêche et aquaculture ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale,  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  la  délibération  prise  le  15 novembre  2021  par  l’assemblée  départementale,
approuvant la nouvelle politique agricole et rurale départementale pour la période 2021
– 2028 ;

Vu le plan apicole départemental en faveur de la protection des ruchers, des abeilles et
autres pollinisateurs ;

Vu  les  délibérations  prises  les  2 juillet  2015,  23 février  2018  par  la  commission
permanente,  relatives  à  la  règlementation  départementale  du  dispositif  Aide  à
l’investissement et à la modernisation des exploitations (AIME) ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente, modifiant
la  règlementation  dudit dispositif,  accordant  une  bonification  de  20 %  pour  les
exploitations labellisées bio ou en conversion ainsi qu’une bonification de 10 % pour les
jeunes  agriculteurs  pour  les  exploitations  situées  en  zone  de  montagne  et/ou  les
exploitations à Haute valeur environnementale (HVE) de niveau 2 ou 3 ;

Considérant que cette labellisation HVE n’est pas règlementaire en maintenant un taux
de subvention minimal à 40 % et que par conséquent il convient de régulariser ladite
règlementation ; 

Vu  les  délibérations  prises  les  15  novembre  et  17 décembre  2021  par  l’assemblée
départementale, relatives aux principes d’intervention du Département, dans le cadre de
la création de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (PPEANP) et faisant droit à la demande de la Commune de Cagnes-
sur-Mer de lancer une procédure de PPEANP sur le secteur du Val de Cagne ;
 
Vu le rapport de son président, proposant l’octroi de diverses subventions relevant de la
politique agricole dans le cadre de la règlementation départementale, la signature de
deux  conventions afférentes,  une  rectification  de  la  règlementation  des  subventions
concernant le dispositif Aide à l’investissement et la modernisation des exploitations
(AIME) ainsi que la signature de la convention avec la Commune de Cagnes-sur-Mer,
relative aux modalités d’intervention dans la procédure d’élaboration du  PPEANP du
Val de Cagne ;

Après avoir reçu l’avis favorable de la commission Finances, interventions financières,
administration générale et SDIS ; 

Après en avoir délibéré ;
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Décide :

1°) Concernant les aides aux investissements :

Dans le cadre de la convention adoptée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
le 17 décembre 2020 et par le Département des Alpes-Maritimes le 18 décembre
2020,  fixant  les  conditions  d’intervention  du  Département  des  Alpes-Maritimes,
dans  le  cadre  de  l’octroi  des  aides  économiques dans  les  domaines  agricole,
forestier, pêche et aquaculture :

 d’octroyer aux bénéficiaires détaillés dans le tableau n°1 joint en annexe, un
montant total de subventions de 159 033 €, qui se décompose comme suit : 

- un montant total  de 144 303 € pour des demandes liées à  la  production
primaire,  dans  le  cadre  du  dispositif  Aide  aux  investissements  et  à  la
modernisation des exploitations (AIME) ;

- un montant total de 8 955 € pour des demandes liées à la transformation ou
la commercialisation des produits agricoles ;

- un montant de 5 775 € pour une demande liée aux équipements collectifs
dans les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  dont  les projets sont joints en  annexe,
définissant les modalités d’attribution de ces subventions, à intervenir, pour
une durée de 24 mois, avec : 

-  M. JVB, pour un montant de 28 324 €, 
-  M. GF, pour un montant de 47 396 € ; 

2°) Concernant les subventions de fonctionnement : 

Dans le cadre de sa politique de soutien en matière de tourisme, de promotion des 
solidarités et de la cohésion territoriale : 

 d’octroyer, dans  le  cadre  de  l’aide  aux  fêtes  paysannes  et  foire-concours
agricoles  participant  à  la  promotion  des  produits  de  qualité  du  terroir,  à
l’animation  et  aux  activités  agricoles  et  rurales  du  haut  pays  ainsi  qu’à
l’attractivité  touristique du  territoire  départemental,  un  montant  total  de
subventions de 35 000 € aux bénéficiaires détaillés dans le tableau n°2 joint en
annexe ;

 d’octroyer, dans le cadre du soutien à l’animation en milieu rural au profit
de  structures  d’animation  agricole  intervenant  dans  le  développement  de
l’emploi agricole, la promotion des activités et produits agricoles locaux, la
diffusion  d’informations  techniques  et  de  bonnes  pratiques
environnementales, la prévention et la surveillance des risques sanitaires, la

CP/DAT SDR/2022/6 4/6

195

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



promotion des filières sous signes officiels de qualité, ainsi qu’en faveur de
l’accompagnement des jeunes agriculteurs ou la promotion de l’agriculture
biologique, un montant total de subventions de 319 500 € aux bénéficiaires
détaillés dans le tableau n°3 joint en annexe ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions, dont  les  projets  sont  joints en  annexe,
définissant  les  modalités  d’attribution  desdites subventions,  à  intervenir
avec :

- la  Fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants  agricoles des
Alpes-Maritimes (FDSEA) pour un montant de 30 000 €, pour la réalisation
de son programme d’actions sur l’année civile 2022 ;

- la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, pour les montants suivants :

o 65 000 €  pour  la  poursuite  et  le  développement  de  l’activité  de  la
plateforme d’approvisionnement local « 06 à Table ! », pour une durée
allant jusqu’au 31 décembre 2022 ;

o 80 000 €  pour  la  poursuite  des  actions liées  au  GREEN  Deal  et
notamment le développement des méthodes alternatives aux traitements,
le développement de la labellisation en agriculture biologique (AB) et
Haute  valeur  environnementale  (HVE),  l’accompagnement  à
l’installation  des  jeunes  agriculteurs,  la  communication  des  données
générales concernant l’agriculture départementale, pour une durée allant
jusqu’au 30 juin 2023 ;

- la  Confédération  Paysanne  des  Alpes-Maritimes, pour  un  montant  de
6 000 €, pour la réalisation de son programme d’actions sur l’année civile
2022 ;

 d’octroyer, dans le cadre du plan apicole départemental, aux bénéficiaires listés
dans  le  tableau  n°3  joint  en  annexe,  un  montant  total  de  subventions de
25 000 € ;

3°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  programme
« Agriculture »  ainsi  que  du  chapitre  939  du  programme « Agriculture »  du
budget départemental.

4°) Concernant la rectification des taux de subvention du dispositif « AIME » :

 de  supprimer  la  majoration  de  10 %,  adoptée  par  délibération  prise  le
17 décembre  2021 par  la  commission permanente,  pour  les  exploitations
labellisées HVE de niveau 2 ou 3 ;

 de confirmer que le taux minimum de subvention est de 40 %, et que les
bonifications susceptibles d’être attribuées, ne concernent que :

- les jeunes agriculteurs (10 %) ;
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- les  productions  biologiques  ou  pour  les  exploitations  en  cours  de
conversion (20 %) ; 

- les exploitations situées en zone de montagne (10 %) ;

 de confirmer que le taux de subvention maximum est porté à 70 % ;

5°) Concernant les procédures d’instauration de périmètres de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP) :

 d’approuver les termes de la convention à intervenir avec  la  commune de
Cagnes-sur-Mer, précisant les modalités de la procédure d’instauration d’un
périmètre  de  protection  et  de  mise  en  valeur  des  espaces  naturels  et
agricoles périurbains dans le secteur du Val de Cagne ;

 d’autoriser  le  président du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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TABLEAU N°1: AIDES EN INVESTISSEMENT

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier axe d'intervention convention Région N° dossier Coût du projet (HT)

Nice Nice-3 CR construction d'un hangar de stockage 2021_11380 40%

Saint-Laurent-du-Var Cagnes-sur-Mer-2 VM acquisition d'un tracteur équipé 2021_11391 40%

Saint-Léger Vence VBJ 2021_11388 60%

Mouans-Sartoux Grasse-2 DCL 2021_11395 40%

Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet PL 2021_11402 40%

Grasse Grasse-2 FG 2022_03703 60%

Vence Vence SR 2022_03807 70%

Total

Grasse Grasse-2 FG installation de deux vitrines réfrigérées (AB) 2022_03704 40%

Vence Vence SR acquisition de matériel de vente directe (AB+JA) 2022_03809 40% 553 €

Total

Matériel CUMA Saint-Cézaire-sur-Siagne Grasse-1 CUMA oléicole de Saint Cézaire acqusition d'un broyeur 2021_11372 30%

Total général 

Dépense  
subventionnable

Taux 
proposé

Subvention 
allouée

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

26 650,00 € 26 650 € 10 660 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises 55 320,00 € 55 320 € 22 128 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

acquisition d'un véhicule adapté au transport des 
ruches et de matériel apicole (AB+JA)

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

47 207,00 € 47 207 € 28 324 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

acquisition d'une mini pelle et de matériel 
d'entretien des plantations

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

39 897,00 € 39 897 € 15 958 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

installation de deux chauffages à air pulsé et 
acquisition de matériel d'entretien

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises 6 275,00 € 6 275 € 2 510 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

acquisition d'un tracteur équipé et installation de 
deux chambres froides (AB)

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

78 994,00 € 78 994 € 47 396 €

Aides aux Investissements et 
à la Modernisation des 
Exploitations

acquisition de matériel de culture, de protection, 
d'entretien, de mautention avec accessoires et 
installation d'une serre tunnel (AB+JA)

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

24 753,00 € 24 753 € 17 327 €

144 303 €

Investissement de 
transformation et 
commercialisation agricole

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

33 994,00 € 21 006 € 8 402 €

Investissement de 
transformation et 
commercialisation agricole

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

1 383,00 € 1 383 €

8 955 €

soutien des investissements en faveur 
de la modernisation des entreprises

19 251,00 € 19 251 € 5 775 €

159 033 €
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TABLEAU N° 2 : AIDES EN FONCTIONNEMENT - FOIRES CONCOURS AGRICOLES

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier N° dossier Subvention

Foires concours agricoles Antibes Antibes-3 AGRIBIO des Alpes-Maritimes 2022_03213

Foires concours agricoles Châteauneuf Valbonne Commune de Châteauneuf 2022_03249

Foires concours agricoles Sospel Contes 2022_03180

Foires concours agricoles Breil-sur-Roya Contes 2022_03227

Foires concours agricoles Contes Contes Syndicat agricole des Paillons 2022_03266

Foires concours agricoles Contes Contes Syndicat agricole des Paillons 2022_03270

Foires concours agricoles Collongues Grasse-1 AGRIBIO des Alpes-Maritimes 2022_03218

Foires concours agricoles Grasse Grasse-2 2022_03224

Foires concours agricoles Carros Nice-3 2022_03170

Foires concours agricoles Castagniers Tourrette-Levens Confrérie de l'Olivado de Provence 2022_03233

organisation de la foire "Bio et local, 
c'est l'idéal" 2022

2 000 €

fête agricole et pastorale de Notre 
Dame du Brusc 2022

1 000 €

Comité d'organisation de la foire 
concours de Sospel

organisation de la foire concours de 
Sospel 2022 1 000 €

Comité d'organisation de la foire 
agricole artisanale et commerciale de 
Breil-sur-Roya

organisation de la foire agricole 
artisanale et commerciale de Breil-sur-
Roya 2022

1 000 €

organisation des foires de printemps et 
d'automne de Contes 2022

2 000 €

organisation du marché de la truffe de 
Contes 2022 1 000 €

organisation de la foire "Un été bio à 
Collongues" 2022

2 000 €

Syndicat départemental des 
trufficulteurs des Alpes-Maritimes

organisation du marché de la truffe 
2022

2 000 €

Syndicat d'exploitants agricoles du 
canton de Carros

organisation de la fête des fraises de 
Carros 2022 1 000 €

organisation du rassemblement annuel 
des confréries européennes en 2022

1 000 €
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TABLEAU N° 2 : AIDES EN FONCTIONNEMENT - FOIRES CONCOURS AGRICOLES

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier N° dossier Subvention

Foires concours agricoles Isola Tourrette-Levens Syndicat agricole d'Isola 2022_03258

Foires concours agricoles Différentes communes Tous cantons 2022_03239

Foires concours agricoles FDSEA des Alpes-Maritimes 2022_03176

Foires concours agricoles Gourdon Valbonne 2022_03164

Foires concours agricoles Guillaumes Vence GEDAR Provence d'azur 2022_03255

Foires concours agricoles Puget-Théniers Vence 2022_03182

Foires concours agricoles Différentes communes Tous cantons 2022_03219

Foires concours agricoles 2022_03240

Foires concours agricoles Mouans-Sartoux Grasse-2 2022_03390

Total

organisation de la fête des châtaignes 
d'Isola 2022

2 000 €

Groupement régional des CIVAM en 
PACA

organisation de l'événement "Les 
Alpes-Maritimes de ferme en ferme" 
2022

4 000 €

Non déterminée à ce 
jour

Non déterminé à 
ce jour

organisation de la fête de l'agriculture 
maralpine 2022

2 000 €

Syndicat d'exploitants agricoles 
intercommunal des gorges du Loup

organisation de la fête paysanne des 
gorges du Loup 2022 à Gourdon

1 000 €

organisation de 3 foires à Guillaumes 
en 2022 (foire à la basse-cour, foire du 
terroir, foire d'automne)

3 000 €

Syndicat agricole de la haute vallée du 
Var

organisation du marché de la truffe, de 
la foire agricole et de la fête de l'arbre 
et du fruit de Puget-Théniers 2022

3 000 €

Jeunes agriculteurs des Alpes-
Maritimes

organisation de la fête de l'agricuture et 
d'un marché itinérant 2022

2 000 €

Non déterminée à ce 
jour

Non déterminé à 
ce jour

Syndicat fromager des Alpes-
Maritimes

fête des fromages fermiers maralpins 
2022 (avec concours)

2 000 €

Syndicat des miels de Provence et 
des Alpes du Sud 

organisation de la fête du miel de 
Mouans-Sartoux 2022 2 000 €

35 000 €
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TABLEAU N° 3 : AIDES EN FONCTIONNEMENT - STRUCTURES D'ANIMATION AGRICOLE
PLAN APICOLE

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier N° dossier

La Brigue Contes ADEAR des Alpes-Maritimes 2022_01998

Nice Nice-3 AGRIBIO des Alpes-Maritimes 2022_01981

Nice Nice-3 FDGEDA des Alpes-Maritimes 2022_00548

Nice Nice-3 2022_01994

Nice Nice-3 2022_00546

Nice Nice-3 2022_02915

Le Rouret Valbonne 2022_02022

Le Rouret Valbonne acquisition de matériel divers 2022_02020

Subvention 
allouée

Structures d'animation 
agricole

programme d'actions 2022 comprenant 
des actions en faveur du 
développement de l'emploi agricole, et 
de l'accompagnement de l'installation et 
de la transmission

14 000 €

Structures d'animation 
agricole

actions de promotion et de 
développement de l'agriculture 
biologique pour l'année 2022

18 000 €

Structures d'animation 
agricole

programme d'actions 2022 comprenant 
l'organisation de journées d'information 
et la diffusion de bonnes pratiques 
agro-environnementales

8 500 €

Structures d'animation 
agricole

Groupement d'employeurs des 
Alpes-Maritimes

aide au développement de l'emploi 
agricole (fonctionnement pour l'année 
2022)

10 000 €

Structures d'animation 
agricole

Service de remplacement des 
Alpes-Maritimes

aide au développement de l'emploi 
agricole (fonctionnement pour l'année 
2022)

20 000 €

Structures d'animation 
agricole

Syndicat interprofessionnel de l'olive 
de Nice

aide à la promotion des activités et 
produits agricoles concourant à 
l'attractivité touristique du territoire 
(fonctionnement pour l'année 2022)

21 000 €

Structures d'animation 
agricole

Syndicat départemental des 
trufficulteurs des Alpes-Maritimes

actions de développement et de 
promotion de la trufficulture comprenant 
la diffusion de plants truffiers certifiés 
pour l'année 2022

4 000 €

Structures d'animation 
agricole

Syndicat départemental des 
trufficulteurs des Alpes-Maritimes

5 000 €
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TABLEAU N° 3 : AIDES EN FONCTIONNEMENT - STRUCTURES D'ANIMATION AGRICOLE
PLAN APICOLE

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier N° dossier
Subvention 
allouée

Nice Nice-3 2022_01980

Nice Nice-3 Groupement de défense sanitaire 06 2022_00547

Isola Tourrette-Levens 2022_00593

Saint-Laurent-du-Var Cagnes-sur-Mer-2 BIOPHYTO 2022_00596

Toutes communes Tous cantons 2022_01684

Toutes communes Tous cantons 2022_01683

La Brigue Contes 2022_02040

Nice Nice-3 FDSEA des Alpes-Maritimes 2022_01988

Somme

Structures d'animation 
agricole

Jeunes agriculteurs des Alpes-
Maritimes

réalisation de son programme d'action 
pour l'année 2022

10 000 €

Structures d'animation 
agricole

actions de prévention et de surveillance 
des risques sanitaires pour l'année 
2022

20 000 €

Structures d'animation 
agricole

Association foncière agricole de la 
châtaigneraie des vallées de la Tinée 
et de la Vésubie

action de remise en état des 
châtaigneraies et diffusion de conseils 
techniques et de valorisation des 
produits (fonctionnement année 2022)

4 000 €

Structures d'animation 
agricole

programme d'action 2022 comprenant 
la mise en place d'essais d'espèces 
végétales à vocation cosmétique

4 000 €

Structures d'animation 
agricole

Chambre d'agriculture des Alpes-
Maritimes

fonctionnement d'une plate-forme de 
commercialisation des produits 
agricoles locaux vers la restauration 
hors domicile pour l'année 2022

65 000 €

Structures d'animation 
agricole

Chambre d'agriculture des Alpes-
Maritimes

réalisation de son programme d'actions 
pour l'année 2022 80 000 €

Structures d'animation 
agricole

Confédération paysanne des Alpes-
Maritimes

réalisation de son programme d'actions 
pour l'année 2022 6 000 €

Structures d'animation 
agricole

réalisation de son programme d'actions 
pour l'année 2022 30 000 €

319 500 €
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TABLEAU N° 3 : AIDES EN FONCTIONNEMENT - STRUCTURES D'ANIMATION AGRICOLE
PLAN APICOLE

CP mars 2022

Libellé de l'aide Commune Canton Bénéficiaire Libellé du dossier N° dossier
Subvention 
allouée

Plan apicole départemental La Gaude Cagnes-sur-mer-2 CIVAM apicole des Alpes-Maritimes 2022_01990

Plan apicole départemental Grasse-1 2022_02664

Plan apicole départemental Grasse-1 2022_02658

Somme:

Total

actions d'inforrmation et conseil 
technique en apiculture pour l'année 
2022

3 000 €

Saint-Cézaire-sur-
Siagne

Groupement de défense sanitaire des 
abeilles des Alpes-Maritimes

actions de prophylaxie sur les abeilles 
en 2022

20 000 €

Saint-Cézaire-sur-
Siagne

Groupement de défense sanitaire des 
abeilles des Alpes-Maritimes

actions d'information et conseil 
technique en apiculture pour l'année 
2022

2 000 €

25 000 €

344 500,00 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121008-DE-1-1

Date de télétransmission : 11 mars 2022

Date de réception : 11 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 24
___________________

EDUCATION - MESURES DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.213-2, L.421-11, R.421-35 ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour
l'application de l'article 10 de ladite loi et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021, pris pour l'application de la loi n°2021-
1109  du  24  août  2021 et  approuvant  le  contrat  d'engagement  républicain  des
associations et  fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de
l'Etat ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale, donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  les  délibérations  prises  le  1er octobre  et  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée
départementale, approuvant pour l’année 2022, la politique Education du Département
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et notamment la répartition des dotations initiales de fonctionnement entre les collèges
publics, le montant destiné aux transports scolaires obligatoires dans le cadre des sorties
EPS et  périscolaires et  la  reconduction  des  mesures  visant  à  soutenir  les  actions
proposées par les associations et organismes du secteur éducatif ;

Considérant que des corrections en cours d’exercice, liées à des évènements ponctuels,
sont  toujours  nécessaires et  imposent l’octroi  de  participations  complémentaires aux
charges de fonctionnement des collèges publics ;

Vu la délibération prise le 29 avril 2013 par la commission permanente, approuvant les
nouvelles  modalités  de  prise  en  charge  directe  par  les  collèges  des  dépenses  des
transports  des sorties  d’éducation physique et sportive et  périscolaires  hors forfait des
élèves ;

Vu la délibération prise le 6 novembre 2015 par l'assemblée départementale, adoptant le
plan d'actions pour le respect des valeurs républicaines et citoyennes ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale, créant le défi
orthographique, action valorisante autour de l’orthographe à destination des classes de
sixième des collèges des Alpes-Maritimes ; 

Vu  la  loi n°2013-595  du 8 juillet  2013 d'orientation  et  de  programmation  pour  la
refondation de l'École de la République, qui transfère notamment les compétences de
maintenance du numérique éducatif de l’Etat aux collectivités territoriales ;

Vu la loi  n°2018-493 du 20 juin 2018 et l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre
2018, relative à la protection des données personnelles ;

Vu  la  politique  départementale  SMART  Deal, favorisant  notamment  l’innovation
pédagogique dans le domaine du numérique éducatif pour les collégiens ;

Vu les délibérations prises les 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021 par l’assemblée
départementale,  approuvant  le  principe  de  poursuite  du  « Portail  numérique  des
savoirs » et de son site complémentaire « Regards de collégiens », valorisant les projets
numériques réalisés par les collégiens ;

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par la commission permanente, approuvant
le lancement de l’appel à projets « Patrimoines naturels des Alpes-Maritimes en vidéo »
dans le cadre de l’édition 2021-2022 du catalogue d’actions éducatives « Ac’Educ » ;

Vu  la  délibération  prise  le  7 juin  2019  par  la  commission  permanente,  adoptant  la
convention-cadre  de  mise  à  disposition  de  données  à  caractère  personnel  entre
l’académie de  Nice  et  le  Département  des  Alpes-Maritimes,  dans  le  cadre  de  la
communication des mentions « Très bien » au Baccalauréat et au Brevet des collèges ;

Considérant que cette convention arrivera à échéance le 7 juin 2022 ;

Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale, adoptant la
mise en place du dispositif « Pass excellence06 » donnant des accès préférentiels ou
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gratuits à des activités culturelles sportives ou de loisirs pour récompenser les lauréats
de la mention « Très bien » au brevet des collèges ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant :

- l’octroi de subventions complémentaires aux charges de fonctionnement des collèges
publics ; 

- l’attribution de participations de fonctionnement à certains collèges, pour la prise en
charge des transports EPS et périscolaires hors forfait des élèves ; 

- la  désignation  de  personnalités  qualifiées  appelées  à  siéger  dans  les  conseils
d'administration des collèges publics ; 

- l’attribution de subventions aux associations et organismes du secteur éducatif ; 

- la grande finale départementale du concours d’éloquence ; 

- le défi orthographique ; 

- l’appel à projets numériques éducatifs FAB’LAB 06 ; 

- l’appel à projets « Patrimoines naturels des Alpes-Maritimes en vidéo » ; 

- la convention cadre de mise à disposition de données à caractère personnel entre
l’académie de Nice et le Département des Alpes-Maritimes ; 

- le Pass excellence06 - Dispositif de récompense des lauréats titulaires de la mention
« Très bien » au diplôme national du brevet des collèges ;  

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les participations complémentaires aux charges de fonctionnement des
collèges publics :

 d’octroyer des subventions pour un montant total de  34 544,75 €, détaillées
dans le tableau joint en annexe, aux établissements ayant à faire face à des
dépenses non prévues dans leur budget ;

2°) Concernant les transports  pour l’éducation physique et sportive et  le périscolaire
hors forfait des élèves :

3/7
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répartition  joint  en  annexe,  correspondant  à  la  prise  en  charge  de  ces
transports pour le premier trimestre de l’année scolaire 2021/2022 ;

3°) Concernant la désignation de personnalités qualifiées appelées à siéger dans les
conseils d’administration des collèges : 

Au titre des collèges comprenant une seule personnalité qualifiée :

 de donner un avis favorable à la proposition de la Principale du collège Les
Campelières détaillée dans le tableau joint en annexe et de transmettre cet
avis au directeur académique ;

Au titre des collèges comprenant deux personnalités qualifiées :

 de désigner les deuxièmes personnalités qualifiées pour un mandat de trois
ans, comme proposé dans le tableau joint en annexe ;

4°) Concernant l’octroi de subventions aux associations  et organismes du secteur de
l’éducation : 

 d’attribuer les subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, dont le
montant global s’élève à la somme de 366 900 € afin de soutenir des actions
pédagogiques ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  relatives  aux subventions  dont  le montant
annuel  est supérieur à  23 000 € ou pour les opérations qui nécessitent une
contractualisation, dont les projets types et le tableau des variables sont joints
en annexe, pour une durée d’un an ; 

5°) Concernant la Grande finale départementale du concours d’éloquence :

 d’approuver  la  dotation  d’une  tablette  numérique  IPAD  aux  5 lauréats  du
concours et d’un livre pour tous les élèves participants ;

 d’octroyer à ce dispositif un montant de 10 000 € ;

 étant  entendu  que  les  conditions  sanitaires  détermineront  les  mesures
d’organisation de cet évènement ;

6°) Concernant le Défi orthographique :

 d’approuver  le principe  d’équiper  les établissements concernés d’une classe
mobile  de  tablettes  tactiles  afin  de s’entraîner  à  cette  épreuve  et  pour  la
mutualiser avec d’autres disciplines ;

 d’approuver  l’attribution  de  trophées  aux  lauréats des  trois  premiers  prix,
d’un trophée des champions de la classe et d’un livre ayant servi de support
au  Défi orthographique à tous les élèves en fin de séance, en présence de
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 d’octroyer pour cette manifestation un montant de 5 000 € ;

7°) Concernant l’appel à projets éducatifs numériques « FAB’LAB 06 » :

 d’approuver  le  lancement  de  l’appel  à  projets  éducatifs  innovants
« FAB’LAB 06 » ou autres tiers-lieux éducatifs sur des thématiques orientées
sur  le  numérique :  Fab’Lab  « Numérique  industrielle »,  Fab’Lab
« Robotique »,  Fab’Lab  « Intelligence  artificielle »,  Fab’Lab  « E-sport  »,
Fab’Lab Artistique »,  en lien avec les  politiques départementales  (Culture,
Sport,  Santé,  SMART Deal),  afin  d’inciter  et  de  soutenir  les  collèges
volontaires ;

 de prendre acte que les inscriptions à cet appel à projets débuteront au début
de l’année 2022, avec une séquence d’annonce des lauréats courant juin 2022,
étant entendu que dix projets seront retenus pour une mise en œuvre au mois
de septembre 2022 ;

8°) Concernant  l’appel  à  projets  « Patrimoines  naturels  des  Alpes-Maritimes  en
vidéo » pour la promotion du dispositif « Regards de collégiens » dans le cadre de
l’édition 2021-2022 du catalogue d’actions éducatives « Ac’Educ » : 

 d’autoriser la remise des prix suivants : 

1  er   prix :  
Pour  la  classe :  matériel  de  prise  de  vue  remis  à  l’enseignant  porteur  du
projet ;
Pour les élèves : une initiation au montage « Mash up », goodies ;

2  ème   prix : 
Pour la classe : Trépied remis à l’enseignant porteur du projet ;
Pour les élèves : goodies ;

3  ème   prix : 
Pour les élèves : goodies ;

9°) Concernant  la  convention-cadre  de  mise  à  disposition  de  données  à  caractère
personnel entre l’Académie de Nice et le Département des Alpes-Maritimes :

 d’approuver  les  termes  de  la  convention-cadre,  dont  le  projet  est  joint  en
annexe,  précisant  les  conditions  de  mise  à  disposition  de  données
informatisées  à  caractère  personnel  entre  l’Académie  de  Nice et  le
Département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de la communication des
mentions « Très bien » au baccalauréat et au Brevet des collèges ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du 
Département, ladite convention pour une durée de 4 ans ;

5/7
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10°) Concernant le dispositif de récompense des lauréats titulaires de la mention « Très
bien » au diplôme national du brevet des collèges :

 d’approuver la liste suivante détaillant les récompenses prévues au dispositif
« Pass excellence06 »  pour les lauréats titulaires de la mention « très bien »
au brevet : 

 1 bon de réduction à valoir sur l’achat de livres ou CD dans une librairie
du département (coût unitaire pour le Département : 9,50 €) ;

 1 bon de réduction à valoir sur le prix d’un spectacle d’un théâtre ou d’un
espace culturel du département (coût unitaire pour le Département : 8 €) ;

 1 place de cinéma dans un cinéma du département (coût unitaire pour le
Département : 5 €) ;

 1 entrée à l’Opéra de Nice ;

 1 entrée à un match d’une équipe professionnelle de handball, volleyball,
basketball sur le département ;

 1 sortie voile organisée par les bases nautiques du département (coût pour
le Département : 15 €) ;

 1 forfait  ski  dans  une  station  des  Alpes-Maritimes  (coût  pour  le
Département : 10 €) ;

 1 billet  luge  d’été  de  Valberg  ou  la  Colmiane  (coût  unitaire  pour  le
Département :  6,60 €  pour  la luge de Valberg et  7,70 €  pour  la luge de
la Colmiane) ;

 1 forfait  luge/kart/trotin’herbe  à  Turini  Camp  d’argent  (coût  pour  le
Département : 6 €) ;

 3 activités  au  Vesubia  Mountain  park  ou  1 descente  tyrolienne  à  la
Colmiane (coût pour le Département : 30 €  pour  les activités du Vesubia
Mountain park et 20 € pour la tyroliennne) ;

 1 entrée au parc Alpha à Saint-Martin-Vésubie (coût pour le Département :
6 €) ;

 d’entériner à l’identique le tarif de rémunération de la plateforme Otipass,
gestionnaire  du  dispositif,  qui  sera  facturé  sur  la  base  de  0,50 € HT soit
0,60 € TTC par pass activé ; 
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 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  la  convention type,  dont  le  projet  est  joint  en  annexe,  à
intervenir  avec  les  différents  partenaires  qui  proposeront  des  prestations
prévues  à  ce dispositif, pour  la  période  du  15 juillet  2022  au
31 décembre 2023 ;  

11°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  chapitre  932  des
programmes  « Fonctionnement  des  collèges »  et  « Vie  scolaire »  du  budget
départemental. 

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

7/7
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Commune Etablissement Objet Montant 

Biot L'Eganaude dotation exceptionnelle de fonctionnement
Cannes Les Vallergues dotation exceptionnelle de fonctionnement
Grasse Carnot dotation exceptionnelle de fonctionnement  400,00 € 
Le Cannet Emile Roux dotation exceptionnelle de fonctionnement
Roquebillière Jean Salines dotation exceptionnelle de fonctionnement
Saint-Jeannet Des Baous dotation exceptionnelle de fonctionnement  590,70 € 
Saint-Laurent du Var Saint-Exupéry dotation exceptionnelle de fonctionnement
Tende Jean-Baptiste Rusca dotation exceptionnelle de fonctionnement
Tourrette-Levens René Cassin dotation exceptionnelle de fonctionnement
Valbonne CIV dotation exceptionnelle de fonctionnement

TOTAL

PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT  

 2 448,00 € 
 1 101,60 € 

 1 231,53 € 
 1 460,54 € 

 16 000,00 € 
 2 000,00 € 
 6 456,38 € 
 2 856,00 € 

 34 544,75 € 
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SUBVENTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES HORS FORFAIT

SUBVENTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES 

Commune Collège Objet Montant

Antibes Fersen

Grasse Carnot

TOTAL

SUBVENTIONS TRANSPORTS PERISCOLAIRES HORS FORFAIT

Commune Collège Intitulé de la manifestation Montant

Antibes Sidney Bechet Voyage de la Mémoire  500,00 € 

Cagnes-sur-Mer André Malraux Voyage de la Mémoire  640,00 € 

Cannes Les Vallergues Voyage de la Mémoire  470,00 € 

Contes Les Vallées du Paillon Voyage de la Mémoire  500,00 € 

L'Escarène François Rabelais Voyage de la Mémoire  600,00 € 

Le Rouret Le Pré des Roures Sortie EEDD  398,00 € 

Mandelieu-La Napoule Les Mimosas Voyage de la Mémoire  460,00 € 

Nice

Alphonse Daudet Voyage de la Mémoire  469,00 € 

Jean-Henri Fabre Voyage de la Mémoire  430,00 € 

Jules Valéri Voyage de la Mémoire  434,00 € 

Port Lympia Les cadets de la défense  410,00 € 

Simone Veil Voyage de la Mémoire  352,00 € 

Saint-Etienne-de-Tinée Jean Franco Voyage de la Mémoire 

Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Blaise Sortie EEDD  460,00 € 

Saint-Martin-du-Var Ludovic Bréa  825,00 € 

Saint-Vallier-de-Thiey Simon Wiesenthal Voyage de la Mémoire  663,20 € 

Tourrette-Levens René Cassin Voyage de la Mémoire  600,00 € 

Vallauris Pablo Picasso Voyage de la Mémoire  550,00 € 

TOTAL

TOTAL GENERAL

Subvention complémentaire 
transports EPS 2022 10 000 €

Subvention complémentaire 
transports EPS 2021 21 000 €

 31 000,00 € 

 1 090,00 € 

Les cadets de la défense (3 
sorties)

 9 851,20 € 

 40 851,20 € 
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Personnalités qualifiées dans les Conseils d’administration des collèges

 Au titre des collèges ne comprenant qu’une personnalité qualifiée

Collège Personnalité qualifiée unique : avis du 
Conseil départemental Qualité

Les Campelières à Mougins Mme LBC Ancienne cheffe d’établissement 
à la retraite

 Au titre des collèges comprenant deux personnalités qualifiées

Collège 2ème personnalité qualifiée désignée par le 
Conseil départemental Qualité

Sidney Bechet à Antibes M. MA 

Responsable sportif administratif 
de Ma jeunesse sportive de Juan-
les-Pins (effectif inférieur à 
600/sans adjoint au principal)

Jules Verne à Cagnes-sur-
Mer Effectif supérieur à 600

André Capron à Cannes Effectif inférieur à 600 sans 
adjoint au principal

Le Pré des Roures au Rouret
Non reconduction du mandat de 
Mme Gilberte LANGELLA à 
compter du 07/02/2022

La Chênaie à Mouans-
Sartoux Mme CL Retraitée de l’Education 

nationale

Jean Giono à Nice  

La proposition du collège, 
M. PASTORELLI Louis
(Chanteur et musicien du groupe 
Nux Vomica, animateur 
d’ateliers de musique à la salle 
Laure Ecard à Nice) n’ayant pas 
été retenue lors de la CP de 
février 2018

Henri Matisse à Nice M. TM Directeur du Conservatoire 
national de Nice

Valéri à Nice

Non-reconduction du mandat de 
M. Pierre LAHITETE (désigné 
1ère personnalité qualifiée par la 
Direction académique)

Paul Arène à Peymeinade Non-reconduction du mandat de 
M. Roland MOLINES 
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César à Roquefort-les-Pins

Non-reconduction du mandat de 
M. Jean-Bernard DUPERET- 
TOUMIEU à compter du 
07/02/2022

Joseph Pagnol à Saint-
Laurent-du-Var M. JLT 

Retraité de la fonction publique 
(préfecture)
Bénévole pour la sécurité 
routière.

Jean-Baptiste Rusca à Tende Non-reconduction du mandat de 
Mme Nicole RAYNAUD

Niki de Saint Phalle à 
Valbonne

Non-reconduction du mandat de 
M. Bernard POTTIER (volonté 
de l’intéressé)
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DEJS - Service Education TABLEAU SUBVENTIONS EDUCATION 2022 CP Mars 2022

file:///D:/Digitech/DELIB/apache-tomcat/webapps/delib/upload/POIVRE/CD73AA8E5C55B32E09C688D74197FB1C/21472_Tableau subventions associations 2022_clean.odt

Bénéficiaire Objet de la demande Montant

ACCUEIL FEMMES SOLIDARITE Sensibilisation des collégiens aux comportements sexistes

ACTIF COTE D'AZUR

Organisation d'une campagne promotionnelle académique de l'Italien

APPESE

APPESE

ARS LEGENDI

CAP JEUNESSE COTE D'AZUR

CERCLE FERDINAND BUISSON

Promotion de la langue et de la culture italienne COALCIT

FARECI Opéra pour enfants Sentiers de Méditerrannée

FONDATION MAEGHT Actions éducatives et culturelles

G ADDICTION

ILES DE LERINS ET PAYS D'AZUR

LA STATION ASSOCIATION STARTER

LICRA COTE D AZUR

MAIRIE DE CARROS -CAJIP

MAISON DE LA SECURITE ROUTIERE Programme de sensibilisation des collégiens à la sécurité routière

MONTAGNE CLUB VESUBIEN ITGA Sensibilisation des collégiens au handicap

MUSEE NATIONAL DU SPORT

Présentation dans les collèges de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité

PLANETARIUM DU COLLEGE VALERI Animations scientifiques liées à l'astronomie

SOS GRAND BLEU Sensibilisation des collégiens à la fragilité de notre patrimoine naturel marin

SOS REUSSITE SCOLAIRE

SUDASTRO

TOTAL

4 000 €

Rénovation de micro-ordinateurs d'occasion destinés aux familles des 
collégiens des Alpes-Maritimes aux revenus modestes

66 000 €

ADERRE -Association pour le 
Développenent de l'Education du Réseau 
Rural d'Education

Développement des activités communes aux écoles faisant partie du Réseau 
rural d'éducation

2 000 €

AFDET - Association Française 
Développement Enseignement Technique 

Aide à la découverte des métiers et des formations pour une orientation 
réussie à destination des collégiens du département

1 000 €

API 06/83 - Association des Professeurs 
d'Italien des AM et du VAR

1 000 €

3 projets pédagogiques : accueil des collégiens exclus temporairement de 
Menton, tutorat scolaire au collège Jean Giono et parcours attentionné du 
jeune en rupture scolaire

30 000 €

Tutorat scolaire pour les élèves des collèges Joseph Vernier, Jh Fabre et M. 
Jaubert

10 000 €

Animation d'ateliers d'apprentissage de lecture-écriture et de pédagogie du 
français

15 000 €

Ateliers d'éducation aux médias et à l'information ainsi que l'orientation et la 
formation destinés aux collégiens du département

10 000 €

CENTRE LOISIRS JEUNESSE POLICE 
NATIONALE

Séjour des classes Engagement citoyenneté avec visite du Parlement 
européen de Strasbourg, du Sénat et de l'Assemblée nationale à Paris

4 000 €

CENTRE SCOLAIRE DES  CADRANS 
SOLAIRES 

Prise en charge pédagogique des collégiens de l'annexe pédagogique Les 
Cadrans Solaires

9 500 €

Interventions dans les collèges du département sur les valeurs républicaines, 
la laïcité et la liberté d'expression

2 000 €

CO.A.L.C.IT - COMITE POUR 
ACTIVITES LINGUISTIQUES 
CULTURELLES  ITALIENNES

30 000 €

30 000 €

5 000 €

Organisation de deux Escapes Games: 1 sur l'environnement et 1 sur la sécurité 
routière- Organisation d'un village itinérant de sécurité routière pour les collègiens du 
département

50 000 €

IDISS - Institut Développement des Intérêts 
Scolaires des Sportifs

Financement des actions visant à préparer les sportifs de haut niveau dans les 
collèges

25 000 €

Programme d'actions d'éducation à l'environnement pour les collèges des 
Alpes-Maritimes

3 000 €

Actions éducatives et culturelles de sensibilisation à l'art contemporain à 
destination des collèges du Département

3 000 €

Actions pour combattre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations 
avec le concours et l'engagement de la jeunesse

2 000 €

Accompagnement à la scolarité et la parentalité et lutte contre le décrochage 
scolaire.

5 000 €

20 000 €

13 000 €

Projet éducatif "Maths en forme" en collaboration avec le collège Ségurane 
de Nice et une journée de l'athlétisme

3 500 €

OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DES 
AM

1 500 €

OFFICE CENTRAL DE LA 
COOPERATION A L'ECOLE

Aide au fonctionnement de l'Unité d'enseignement de l'hôpital Lenval 7 000 €

2 500 €

3 000 €

Coopération à la citoyenneté et à la réussite scolaire pour l'insertion des 
jeunes du quartier prioritaire de la ville

7 000 €

Interventions dans les collèges pour la réalisation de projets et de 
présentations à partir de l'astronomie

1 900 €

366 900 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121288-DE-1-1

Date de télétransmission : 4 mars 2022

Date de réception : 4 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 25
___________________

COMMUNE DE LEVENS - CRÉATION D'UN COLLÈGE - BILAN DE LA
CONCERTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN

COMPATIBILITÉ DU PLU MÉTROPOLITAIN

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le  code de l 'urbanisme et notamment les articles L.300-6, R. 153-16 et L.103-2 à
L.103-6 ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.122-4 et suivants, L.123-2-2°,
L.121-15 et L.120-1 ;

Vu la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique ;

Vu le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) approuvé le 25 octobre 2019 ;

Vu la délibération prise le 18 décembre 2020 par la commission permanente approuvant
le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme métropolitain, afin de réaliser sur la commune de Levens, un
collège d’une capacité de 400 élèves avec un internat ;

CP/DCIP/2022/14 1/3
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Vu la décision n°CU-2021-2894-2 prise le 14 octobre 2021 par la Mission régionale
d’autorité environnementale  Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui  soumet  à  évaluation
environnementale la mise en compatibilité du PLUm liée à une déclaration de projet
ayant  pour objectif  la construction du collège de Levens,  qui annule et  remplace la
décision  n°CU-2021-2894 prise  le  5 août 2021,  cette  dernière  visant  par  erreur  la
Métropole  Nice-Côte-d’Azur  alors  que  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  a  été
déposée par le Département des Alpes-Maritimes ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 15 novembre 2021 par la commission permanente approuvant
le  lancement  et  fixant  les  modalités  de  la  concertation  publique  préalable  pour  la
réalisation du collège sur la commune de Levens dans le cadre de la procédure de mise
en compatibilité du PLUm et autorisant le président du Conseil départemental, au nom
du Département, à solliciter l’avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) et du préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant  qu’une  concertation  publique  préalable  est  requise  pour  les  procédures
visant  la  mise  en  compatibilité  des  plans  locaux  d’urbanisme soumise  à  évaluation
environnementale ;

Considérant que la concertation publique préalable a pour objectif d’informer le public,
de sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite et favoriser
ainsi  l’appropriation  et  de  permettre  au  public  d’exprimer  ses  observations  et
propositions sur le projet ;

Considérant que la concertation publique préalable a été conduite, du 3 janvier 2022 au
3 février  2022,  conformément  aux  modalités  définies  par  la  délibération  prise  le
15 novembre 2021 par la commission permanente ;

Considérant qu’à l’issue de la concertation, le bilan doit être arrêté ;

Considérant qu’à l’issue de la concertation, un bilan exhaustif a été établi et annexé à la
présente délibération ;

Considérant que le bilan de cette concertation démontre que le Département a respecté
les modalités qu’il avait définies et que celles-ci ont permis une participation du public
effective ;

Considérant que ce bilan de la concertation démontre que les observations formulées ont
été  examinées  par  le  Département,  sensible  aux  attentes  du  public,  et  qu’il  a  été
recherché,  dans  la  mesure  du  possible,  une  adéquation  entre  les  préoccupations
formulées et les orientations du projet à venir ;

Considérant que ce bilan fait majoritairement ressortir le souhait et la pertinence d’un
projet de collège sur la commune de Levens et qu’aucune observation formulée n'est de
nature à remettre en cause les orientations générales de ce projet ;

CP/DCIP/2022/14 2/3
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Vu le rapport de son président proposant d'arrêter le bilan de la concertation publique
préalable menée par  le  Département  des  Alpes-Maritimes pour  la  réalisation,  sur  la
commune de Levens, d’un collège de 400 élèves comportant un internat  et de prendre
acte des points de vigilance ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à arrêter
le bilan de la concertation publique préalable, joint en annexe et à prendre acte des
points de vigilance suivants :

- veiller à la parfaite intégration du projet dans son environnement naturel ;
- prendre en compte les risques naturels ;
- limiter les nuisances à la fois en phase chantier et en exploitation ;
- rester attentif à la question de la desserte du collège par les véhicules ;

2°) d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  au  nom  du  Département, à
poursuivre la procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), afin de réaliser sur la commune
de Levens, un collège de 400 élèves comportant un internat et à en signer les actes
qui en découlent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Bilan de la concertation  
 

1. Rappel du contexte 
 

Le secteur du projet est couvert par les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme 

Métropolitain (PLUm) approuvé le 25 octobre 2019 et exécutoire depuis le 5 décembre 2019. 

Trois mises à jour de ce document ont été réalisées en date du 31 août 2020, du 4 juin 2021 et du 24 

septembre 2021. Une modification simplifiée a été approuvée le 21 octobre 2021. 

La prescription de la révision générale du PLUm a été lancée lors du Conseil Métropolitain du 21 

octobre 2021. 

La commission permanente du Département des Alpes-Maritimes a entrepris par délibération n°22 du 

18 décembre 2020, le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant la mise en 

compatibilité du PLUm, afin de réaliser sur la commune de Levens, un collège de 400 élèves 

comportant un internat de 30 élèves. 

La délibération n°19 du 15 novembre 2021 de la commission permanente fixe les modalités de la 

concertation préalable pour la réalisation du collège sur la commune de Levens dans le cadre de la 

procédure de mise en compatibilité du PLUm. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU métropolitain est mise 

en œuvre conformément aux articles : 

- L153-54 et R153-16 2° du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne la mise en compatibilité du 

plan, 

- L300-6 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne la déclaration de projet, 

- R123-2 à R123-23 du Code de l’Environnement en ce qui concerne la procédure et le 

déroulement de l’enquête publique. 

Dans le cadre de la présente déclaration de projet et conformément à l’article L.103-2 du Code de 

l’Urbanisme, le Département des Alpes-Maritimes a réalisé une concertation publique du 03 janvier 

2021 au 03 février 2022. 

Le présent document a pour objet de faire un bilan de la procédure ainsi que des observations et avis 

émis dans ce cadre. 

 

2. Les objectifs de la concertation  
 

La concertation publique a pour objectifs : 

- Donner une information claire tout au long de la concertation, 

- Permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 

dispositions législatives ou réglementaires applicables, 

- Sensibiliser la population aux enjeux et objectifs de la démarche conduite et favoriser ainsi 

l’appropriation du projet, 
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- Permettre au public de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et 

conservées par le Département en tant qu’autorité compétente. 

 

3. Le dispositif de la concertation  
 

La délibération n°19 de la commission permanente du 15 novembre 2021 a fixé le dispositif de la 

concertation publique tel que :  

- Avis dans la presse locale,  

- Affichage sur les lieux, en Mairie principale de Levens et publication sur le site internet du 

Département,  

- Exposition des documents détaillant l’opération sur une période d’un mois,  

- Mise à disposition d’un registre dans les locaux du Département sur rendez-vous et en Mairie 

principale de la commune de Levens où les personnes intéressées et/ou concernées pourront 

y consigner des observations qui pourront également être adressées par courrier au Président 

du Conseil Départemental par voie postale ou électronique. 

 

a. La publication sur les sites internet de la commune et du Département des Alpes-Maritimes 
 

Le site internet de la commune de Levens a porté à la connaissance du public les modalités de la 

concertation : 

- La mise à disposition en Mairie et au siège du Département des Alpes-Maritimes de la note de 

présentation du projet de déclaration de projet ainsi qu’un registre destiné à recevoir les 

observations ; 

- Le lien du site internet pour prendre rendez-vous pour consulter le dossier au siège du 

Département mais également pour transmettre à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental les observations, par voie électronique, grâce à un formulaire ; 

- La note de présentation téléchargeable sur le site internet du Département des Alpes-

Maritimes ; 

- L’adresse pour transmettre par courrier les observations sur le projet d’aménagement.  

 

L’adresse du site internet de la commune de Levens :  

https://levens.fr/avis-au-public-declaration-de-projet-emportant-la-mise-en-compatibilite-du-plu-

metropolitain-construction-dun-college-400-eleves-et-internat-lancement-de-la-concertation-

publique/ 
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Extrait du site internet de la commune de Levens 

Sur le site internet du Département sont détaillés les éléments suivants :  

- Le formulaire de prise en compte des observations du public ; 

- Le formulaire de prise de rendez-vous pour consulter la note de présentation et renseigner le 

registre mis à disposition du public au Département des Alpes-Maritimes ; 

- La note de présentation du projet ; 

- La délibération n°22 de la commission permanente du Département du 18.12.2020 ; 

- La délibération n°19 de la commission permanente du Département du 15.11.2021 ; 

- L’avis au public de la concertation publique ; 

- Les certificats d’affichage du Département des Alpes-Maritimes et de la commune de Levens ; 

- La parution dans le journal « Nice-Matin » du 22.12.2021 ; 

- La parution dans le journal « Les Petites Affiches » du 23.12.2021. 

 

L’adresse du site internet du Département des Alpes-Maritimes : 

https://www.departement06.fr/college-de-levens/concertation-publique-dans-le-cadre-de-la-

declaration-de-projet-portant-sur-la-creation-dun-college-sur-la-commune-de-levens-43176.html 

104 visiteurs uniques ont pu être enregistrés pour 389 pages vues.  
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Extrait du site internet du Département des Alpes-Maritimes 
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Formulaire de prise de rdv pour consulter le dossier au siège du Département des Alpes-Maritimes 
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Formulaire pour transmettre les observations par voie électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département des Alpes-Maritimes a également publié sur son site internet, onglet « Actes 

réglementaires », l’avis au public en date du 22.12.2021 : 

https://www.departement06.fr/collectivite/actes-reglementaires-35709.html 
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Extrait du site internet du Département des Alpes-Maritimes 

 

b. L’affichage de l’avis  
 

L’avis au public pour le lancement de la concertation publique de la déclaration de projet emportant 

la mise en compatibilité du PLU métropolitain a été affiché : 

- Sur le site du projet de la commune de Levens et constaté par Huissier ; 

- En Mairie de Levens en date du 21.12.2021 ; 

- Sur le panneau d’affichage n°10 du Département des Alpes-Maritimes en date du 20.12.2021. 

Annexe 1 : Avis au public 
Annexe 2 : Certificat d’affichage de la commune de Levens 
Annexe 3 : Certificat d’affichage du Département des Alpes-Maritimes 
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Photographie de l’affichage de l’avis sur le site de projet – Commune de Levens – 

 

 

Photographie de l’affichage de l’avis en Mairie de Levens 
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Photographie de l’affichage de l’avis sur le panneau d’affichage du Département des Alpes-

Maritimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Les parutions dans les journaux  
 

L’avis au public a été publié dans les journaux suivants :  
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- Nice-Matin en date du 22.12.2021 ; 

- Les Petites Affiches en date du 23.12.2021. 

 

Annexe 4 : Parution du Nice-Matin 
Annexe 5 : Parution des Petites Affiches 
 

Cet avis était également disponible sur le site internet des Petites Affiches (publication le 27.12.2021 

et le 28.12.2021) : Le Département lance une concertation publique pour la construction du futur (...) 

- Petites Affiches des Alpes-Maritimes - annonces légales, appels d'offres, ventes aux enchères... 

 

 

Extrait du site internet des Petites Affiches 

 

Enfin, le journal « Nice Premium », a publié sur leur site internet, un article sur la concertation publique 

organisée par le Département dans le cadre de la procédure de déclaration de projet pour la réalisation 

d’un collège sur le territoire de Levens.  

Cet article a été publié en date du 27.12.2021 à l’adresse suivante :  

Lancement d'une concertation publique pour le futur collège de Levens - Nice Premium (nice-

premium.com) 
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Extrait du site internet de Nice Premium 

 

 

d. Autres publications 

 
Afin d’informer le plus de personne possible de cette concertation préalable organisée par le 

Département des Alpes-Maritimes, d’autres modalités que celles énoncées dans la délibération ont 

été mises en œuvre :  

- Un communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes ;  

- Une publication sur la page Facebook de Monsieur Le Président du Département des Alpes-

Maritimes en date du 28.12.2021 ; 
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- Une publication sur la page Facebook du journal les Petites Affiches des Alpes-Maritimes en 

date du 27.12.20201 ; 

- Des publications sur le réseau social Twitter par Monsieur Le Président du Département des 

Alpes-Maritimes en date du 28.12.2021 et la commune de Levens en date du 3.01.2022 ; 

- Des passages sur BFMTV AZUR. 

 

Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 

 

 

Extrait de la page Facebook de Monsieur Le Président du Département des Alpes-Maritimes 
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Extrait de la page Facebook du journal Les Petites Affiches 

 

 

Extrait du Twitter de Monsieur Le Président du Département des Alpes-Maritimes 
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Extrait du Twitter de la commune de Levens 

 

 

Passage sur la chaine BFM TV Azur 

 

e. La liaison par courrier et courriel 
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La possibilité d’écrire à Monsieur le Président du Département des Alpes-Maritimes constitue la plus 

élémentaire forme de communication.  

A l’issue de la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022, aucune remarque n’a été transmise par 

voie postale. En revanche par voie électronique, 18 contributions ont été réceptionnées.  

La commune de Levens a également reçu sur l’adresse mail du secrétariat de la Mairie, 14 mails.  

 

f. La mise à disposition de registres 
 

Des registres destinés à l’expression de la population ont été mis en place au service accueil de la 

Mairie de Levens le 3 janvier 2022 à 8h30 ainsi qu’au siège du Département des Alpes-Maritimes le 3 

janvier à 9h00.  

Leur présence a été annoncée sur le site internet de la commune de Levens et du Département.  

Les registres ont été clos le 3 février 2022 à 16h00. 

A l’issue de la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022, aucune remarque n’a été inscrite sur le 

registre mis à disposition au siège du Département. En revanche, sur le registre mis à disposition en 

Mairie de Levens, 22 observations ont été recensées.   

 
Photographie de la mise à disposition au public du registre et de la note de présentation au siège 

du Département des Alpes-Maritimes 
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Photographie de la mise à disposition au public du registre et de la note de présentation en Mairie 

de Levens 

 

 

 

 

 

4. Synthèse des remarques formulées par le public  
 

Au total 54 avis ont été émis lors de cette concertation :  

- 44 avis favorables au projet ;  

- 5 avis défavorables au projet ; 

- 5 avis neutres.  

 

Sur le registre de la commune de Levens 

Comme indiqué précédemment, 22 observations ont été inscrites sur le registre mis à disposition en 

Mairie de Levens.  

Toutes les observations formulées soulignent unanimement l’intérêt du projet pour la commune de 

Levens et ses habitants.  

Les dépositaires ont précisé que ce projet de collège permettra de maintenir une population sur le 

territoire de Levens, de diminuer les trajets des collégiens, d’équilibrer les effectifs des collèges 

alentours et de mutualiser les équipements situés sur le quartier du Rivet. Le cadre de vie et la 

dynamisation du village font partie des atouts de ce projet. 

Il est suggéré l’ouverture de classes « sport-étude », une cuisine locale pour les écoles de Levens, 

l’amélioration des voies piétonnes et cyclables… 

Parmi ces 22 observations, une seule a formulé une demande notamment la prise en compte des 

nuisances sonores liées à la chaufferie et une vigilance quant au trafic sur la route qui contourne le 
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Rivet. Cet habitant n’est pas opposé au projet mais souhaite le maintien du cadre de vie actuel sur le 

secteur.  

 

➢ Les nuisances sonores liées aux équipements techniques de collège seront prises en compte 

et traitées pour respecter la réglementation en vigueur. Des protections acoustiques seront 

notamment prévues sur toutes les installations techniques bruyantes dont la chaufferie.   

➢ Concernant la voie de contournement du Rivet, celle-ci est une voie secondaire qui desservira 

le collège durant les périodes et heures scolaires. Le trafic sur cette voie n’a pas vocation à 

attirer d’autres usagers que ceux se rendant au collège.  

Pour la sécurité des collégiens, des aménagements piétonniers seront mis en place aux abords 

de l’établissement en prenant en compte les déplacements en modes doux. 

 

 

 

 

 

 

Par mail à l’adresse mail du secrétariat de la Mairie de Levens 

14 mails ont été transmis à l’adresse mail de la Mairie de Levens. 

Comme pour les avis inscrits sur le registre mis à disposition en Mairie de Levens, toutes les 

observations sont favorables au projet de collège sur le secteur du Rivet.  

 

Par voie dématérialisée sur le site internet du Département 

Le Département a recensé 18 avis émis sur le site internet dédié à la concertation publique du projet 

de collège à Levens. 

Parmi ces 18 avis, 8 sont favorables, 5 sont défavorables et 5 sont considérés comme des avis 

« neutres ».  

Pour les avis favorables, les personnes ont souligné un projet valorisant pour la commune de Levens 

et répondant aux besoins identifiés sur le territoire communal (parcours scolaire sur la commune de 

Levens, réduction des temps de trajets et de la fatigue, amélioration de l’enseignement…).  

Pour les avis considérés comme « neutres », il a été précisé : 

- De prévoir que la cuisine du futur projet puisse fournir les écoles de Levens et de permettre à 

la piscine de pouvoir rester ouverte en septembre et en juin : le Département prévoit 

effectivement d’utiliser la cuisine du collège pour produire les repas destinés aux écoles 

communales. Pour la piscine, ce n’est pas du ressort du projet de collège.  

- De prendre en compte les PPR approuvés : le projet de déclaration de projet est constitué 

d’une note de présentation mais également d’un rapport de présentation. La population 

pourra prendre connaissance de toutes les pièces de la déclaration de projet lors de l’enquête 

publique. Les risques naturels ont bien été pris en compte dans le cadre de ce projet et des 

mesures ont été précisées pour réduire, éviter les incidences.   
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- De prendre en compte les nuisances sonores liées à ce projet et l’accessibilité du site : même 

observation que celle inscrite sur le registre en Mairie de Levens. A noter qu’il s’agit de la 

même personne que celle s’étant exprimée sur ces mêmes sujets, sur le registre de la 

commune. Réponse apportée précédemment : « Sur le registre de la commune de Levens ».  

- De prévoir un ralentisseur supplémentaire sur la route de Duranus ou un feu. Cette route est 

une route métropolitaine. Son aménagement sera du ressort de la Métropole Nice Cote d’Azur. 

Ce n’est pas du ressort du projet de collège. 

- De prendre en compte les problèmes existants de stationnement et de prévoir un parking vélo 

et scooter pour les élèves : il est prévu, dans le cadre du projet, un espace couvert et sécurisé 

de 60 m² à l’entrée du collège pour le stationnement des deux roues. 

 

Enfin pour les 5 observations défavorables au projet :  

Observations Réponses apportées 

1. Défavorable au projet au 
regard : 

a) de la présence de risques 
naturels : PPR 
inondations et PPR 
mouvements de terrain. 

b) de l’imperméabilisation 
des sols. 

c) des problèmes 
d’accessibilité et de 
trafic. 

d) Déclassement de la zone 
naturelle 
 

 
a) Le dossier de déclaration de projet est constitué d’une 

note de présentation mais également d’un rapport de 
présentation. La population pourra prendre 
connaissance de toutes les pièces de la déclaration de 
projet lors de l’enquête publique.  
Dans ce rapport de présentation est exposé la prise en 
compte des risques naturels et de toutes les nuisances 
induites par la réalisation de ce projet.  
Il est notamment prévu la prise en compte du 
règlement en vigueur du PPRI approuvé le 19/06/12 et 
de celui du PPR MVT approuvé le 03/05/06. 

 
Plusieurs études ont été réalisées dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette procédure d’évolution du PLU 
Métropolitain :  

- Diagnostic écologique  
- Evaluation environnementale 
- Etude hydraulique préalable relative à la 

compensation de l’imperméabilisation 
- Etude hydraulique préalable relative aux ouvrages de 

franchissement de ravin 
 

Pour la gestion du risque inondation, l’étude 
hydraulique a permis de déterminer les 
caractéristiques des ouvrages de franchissement 
nécessaires pour permettre un écoulement suffisant 
pour une crue centennale. Cette étude a permis de 
constater que le franchissement actuel ne permet pas 
l’écoulement d’une telle crue, et par conséquent le 
projet du collège prévoit de reconstruire ce 
franchissement pour sécuriser le site du collège et ses 
alentours. En ce sens, il améliore la situation. Les 
ouvrages projetés seront réalisés sous forme 
d’ouvrage à ouverture unique qui ne nécessitent pas 
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de modification du lit mineur et qui présentent un fond 
naturel.  
Pour la gestion du risque de mouvements de terrain, 
les prescriptions du PPR approuvé seront respectées, 
notamment l’absence de construction dans la zone 
rouge où le risque est maximal. Par ailleurs, le projet 
met en œuvre d’autres mesures notamment la 
limitation du déboisement à son strict nécessaire, le 
couloir végétalisé situé entre les aménagements du 
collège et les berges du ravin qui contribue à la stabilité 
des sols sera préservé.    
 

b) L’imperméabilisation générée par la construction du 
collège sera compensée par la mise en place d’un 
bassin de rétention d’environ 450 m3 qui recueillera 
les eaux pluviales, conformément aux 
recommandations préconisées par le bureau d’étude 
hydraulique, afin de contrôler ce risque.  

 
c) Concernant le trafic généré par le collège, celui-ci 

interviendra à des horaires décalés par rapport à ceux 
de l’école maternelle voisine et permettront de ne pas 
perturber le fonctionnement des équipements à 
proximité.  
Concernant les déplacements, le projet apportera une 
réponse positive aux enjeux mobilité. La grande 
majorité des élèves se rendra sur leur lieu d’études via 
les lignes de bus scolaires. 
Les collégiens de la commune de Levens et des 
communs alentours verront une réduction de leurs 
temps de trajets réduisant d’autant le trafic. De plus, 
l’entrée des collégiens sera conçue et aménagée pour 
accueillir les mobilités douces avec notamment des 
places de stationnement dédiées aux deux-roues. 
Enfin, la proximité du site de projet avec un ensemble 
d’équipements publics existants notamment un 
gymnase limitera les déplacements lors des activités 
sportives. 

 
d) Concernant le déclassement de la zone naturelle, 

l’évaluation environnementale réalisée identifie les 
incidences prévisibles de la mise en œuvre du projet 
sur l’environnement et les mesures envisagées pour 
éviter, réduire, voire compenser les incidences.  
Cette évaluation a notamment permis d’identifier des 
enjeux environnementaux forts au nord du site, et 
moyens sur la majorité du site d’implantation. Pour 
préserver les enjeux forts du nord du site, le 
Département des Alpes-Maritimes a décidé d’ajouter, 
dans les documents d’urbanisme, un élément de 
paysage à protéger.  Cet élément est une véritable 
garantie de protection pour les forts enjeux 
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environnementaux du site, car il interdit toute 
possibilité de construction.  
Le projet se limite à la zone anthropisée.  

 

2. Projet va accentuer le 
bétonnage et une réduction des 
espaces verts et une accentuation 
du trafic routier.  
 

a) Se pose la question des 
nuisances en phase 
chantier (pollution sonore 
et atmosphérique). 

 
b) Se pose la question de 

l’opportunité de créer un 
internat  
 

c) et à quel moment les 
travaux vont-ils démarrer. 

a) Au-delà des réponses apportées au point précédent, il 
est précisé que le projet de construction du collège 
s’inscrit dans la démarche de Bâtiments Durables 
méditerranéens et, à ce titre, respectera en phase 
chantier une charte de chantier à faibles nuisances 
permettant de limiter l’impact du chantier sur 
l’environnement. Par ailleurs, le chantier sera suivi par 
un écologue pour veiller au respect des exigences 
relatives à la protection de l’environnement. 

 
b) L’internat permettra notamment de répondre aux 

besoins identifiés par les familles monoparentales du 
canton. En effet, les parents séparés ou divorcés 
considèrent souvent que l'internat est une alternative 
rassurante procurant un environnement plus stable 
aux enfants.  

 
Le Département en association avec l’Education 
Nationale envisage un internat d’excellence pour offrir 
les meilleures conditions d’éducation.   

 
c) Concernant le calendrier, les travaux seront réalisés 

pendant la période 2024-2026. 
La mairie de Levens ainsi que le Département tiendront 
informés la population.  

 

3. Projet qui ne mentionne pas la 
justification du choix du terrain.  
 

a) Indique qu’il faut prévoir 
un espace naturel réservé 
aux élèves : aire de 
détente, le maintien du 
jardin de l’école 
maternelle. 

 
b) Soulève l’impact visuel 

depuis le village.  
 

c) Rappelle qu’il convient 
d’être vigilent sur l’impact 
environnemental du 
projet architectural. 

Le dossier de déclaration de projet est constitué d’une note de 
présentation mais également d’un rapport de présentation.  
La population pourra prendre connaissance de toutes les 
pièces de la déclaration de projet lors de l’enquête publique. 
Dans le rapport de présentation figure un argumentaire qui 
détaille une analyse des capacités d’accueil et les critères de 
choix pour retenir cette emprise foncière.   
Les avantages du site de projet retenu sont les suivants :  

- La proximité avec les commerces et les services ; 
- La proximité avec les équipements sportifs ; 
- La facilité d’accès au site par la route Métropolitaine 

19 ; 
- Un réseau de transport en commun déjà présent ; 
- Une maitrise foncière publique ; 
- Un positionnement idéal par rapport aux zones 

d’habitats ; 
- Une implantation stratégique afin de mieux répartir 

l’offre scolaire en répondant ainsi aux besoins des 
communes alentours et un désengorgement des 
collèges saturés (Tourrette-Levens) ; 
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- Une superficie suffisante pour envisager des 
adaptations du projet actuel et des extensions dans le 
futur. 

 

a) Le projet préserve un espace naturel réservé aux 

élèves. Cette zone située en partie nord du site de 

projet est préservée par un élément de paysage à 

protéger (EPP). 
Si aucune construction n’est envisagée, le 
Département projette d’utiliser cette zone verte, 
comme un lieu de détente et de relaxation, une aire de 
repos, de découverte… pour les collégiens.  
L’inscription d’un élément de paysage à protéger dans 
l’enceinte même du futur collège, s’inscrit 
parfaitement dans les objectifs éducatifs de 
l’Education Nationale en favorisant une éducation à la 
biodiversité pour les collégiens et en leur permettant 
une approche sensible de la faune et de la flore locales 
dans cet espace naturel préservé. 
L’école maternelle conserve son indépendance 
fonctionnelle.  

 
b) Le projet s’implante dans un site en pente visible 

depuis plusieurs secteurs dont le village.  
Pour limiter l’impact paysager du projet plusieurs 
mesures seront appliquées : 

- La préservation de la composante rivulaire du paysage 
: maintien des bandes végétalisées sur chaque berge 
du ravin, intégration paysagère des franchissements 
prévus… 

- L’adaptation du projet au paysage de restanques : 
implantation d’une partie des aménagements sur la 
partie se situant en dehors des restanques, le respect 
de la forme et de la structure des restanques, un 
étagement des constructions selon le principe des 
restanques, une hauteur limitée… 

- La préservation de la partie haute du projet par un 
élément de paysage : aucune construction ne sera 
autorisée. 

- La modération de l’impact visuel des stationnements : 
positionnement en partie basse du site, traitement 
paysager… 

c) Ce projet soigne la qualité paysagère des 
constructions, s’intègrera à la topographie du site et 
s’inscrira dans la démarche « Bâtiments Durables 
Méditerranéens ». 
Toutes les mesures possibles seront prises pour que le 
projet s’insère au mieux dans son environnement 
(propreté, qualité de la façade, couleurs, espaces 
verts). 
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L’Architecte des Bâtiments de France est associé au 
projet. 

 

4 & 5. Observations transmises à 
deux reprises : 
Projet qui semble raisonnable 
compte tenu de l’augmentation 
de la population mais qui 
engendre la diminution d’un 
espace naturel, une augmentation 
des risques naturels (mouvements 
de terrain et inondations) et de la 
circulation automobile difficile et 
dangereuse au niveau du 
carrefour de la route de Duranus 
et de la montée vers le village.  

Comme déjà indiqué le projet se limite à la zone déjà 

anthropisée de la zone Nb. 

 

Globalement le projet va réduire les déplacements et la zone 

du carrefour entre la route métropolitaine de Duranus et la 

montée vers le village fera l’objet d’un regard particulier avec 

la commune et la Métropole en charge de ces voiries.  

 
 

 

 

5. Conclusion 
 

Une concertation s’est tenue pendant la période du 03 janvier 2022 au 03 février 2022. 

Elle s’est déroulée conformément au cadre fixé par délibération n°19 du 15 novembre 2021 de la 

commission permanente. 

Le bilan des diverses modalités de la concertation montre que le public a privilégié le registre de la 

commune de Levens pour sa proximité et le site Internet du Département pour sa souplesse. 

La mise à disposition des documents sous différentes formes (papier, téléchargements sur les sites 

internet) a été aussi utile qu’appréciée.  

Il faut noter les observations exprimées ont balayé un champ large de préoccupations : le cadre de vie, 

les transports et modes doux, le gain de temps pour les collégiens, la continuité de la scolarité, la 

dynamique du village, l’environnement, les risques naturels l’intégration paysagère. En ce sens le 

public a pu pleinement s’exprimer sur tous les thèmes. 

Nous pouvons donc conclure que le public a été suffisamment informé quant au projet de déclaration 

de projet emportant la mise en compatibilité du PLUm et a manifesté un sentiment favorable à son 

égard.  
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Il ressort de la concertation préalable que des observations formulées sont très majoritairement 

favorables au projet du nouveau collège de Levens avec toutefois quelques points de vigilances :  

- Veiller à la parfaite intégration du projet dans son environnement naturel, 

- Prendre en compte les risques naturels, 

- Limiter les nuisances à la fois en phase chantier et en exploitation, 

- Rester attentif à la question de la desserte du collège par les véhicules. 

Le public sera amené à se prononcer une nouvelle fois lors de l’enquête publique prévue au titre de la 

déclaration de projet.   

 

  

44

5
5

Bilan concertation publique

Avis favorables Avis neutres Avis défavorables
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Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 
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Annexe 1 : Avis au public
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Annexe 2 : Certificat d’affichage de la commune de Levens 

 

 

Annexe 3 : Certificat d’affichage du Département des Alpes-Maritimes 
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Annexe 4 : Parution du Nice-Matin 
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Annexe 5 : Parution des Petites Affiches 
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Annexe 6 : Communiqué de presse du Département des Alpes-Maritimes 

 

 

250

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120971-DE-1-1

Date de télétransmission : 11 mars 2022

Date de réception : 11 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 26
___________________

APPELS À PROJETS SANTÉ : PROROGATION DE DÉLAIS - CONTRAT
TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente octroyant, dans le
cadre du 10ème appel à projets santé 2018, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de
Nice, une subvention d’un montant de 333 840 € pour son projet « Évaluation de mise
en place et de pertinence d’une plateforme robotique chirurgicale multidisciplinaire » ;

Vu la convention signée le 9 juillet 2018 avec le CHU de Nice relative à l’attribution de
la subvention d’investissement pour la réalisation dudit projet, dont le terme était fixé au
12 juillet 2021 ; 

CP/DS rapports/2022/41 1/4
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Considérant que le CHU de Nice a subi un retard dans la mise en place de cette étude
liée à la crise sanitaire ;

Considérant  qu’une  nouvelle  convention à  échéance  de  la  fin  2022, approuvée par
délibération prise par la commission permanente le 1er octobre 2021, n’a pas été signée
par  le  CHU  de  Nice  au  motif  que celui-ci  sollicite  de  prolonger  de  12 mois
supplémentaires le délai de validité de la convention, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;

Considérant qu’il convient de signer une nouvelle convention, d’une durée de 24 mois,
établie avec le CHU de Nice afin de permettre la finalisation de ce projet et percevoir le
solde de la subvention départementale ;

Vu la délibération prise le 18 octobre 2019 par l’assemblée départementale octroyant,
dans le cadre du 11ème appel à projets santé 2019, au CHU de Nice, une subvention d’un
montant de 148 500 € pour son projet « Optimisation de la prise en charge des patients
avec  un  cancer  pulmonaire  grâce  à  l'intégration  de  l'intelligence  artificielle  à  la
pathologie digitale » ;

Vu  la  convention  signée  le 23 décembre  2019  avec  le  CHU  de  Nice  relative  à
l’attribution de la subvention d’investissement pour la réalisation dudit projet, dont le
terme est fixé au 2 janvier 2023 ; 

Considérant  que  ce  projet  d’envergure  a  pris  du  retard  quant  à  sa  mise  en  œuvre
effective, entraînant un ralentissement du processus d’acquisition et  d’installation du
scanner ;

Considérant  la  demande du  CHU  de  Nice  de  proroger  d’un  an  la  durée  de  ladite
convention ;

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en
son article 69 ;

Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation
du  système  de  santé,  modifiant  le  code  général  des  collectivités  territoriales  en
introduisant  la  « promotion  de  la  santé »  aux  missions  auxquelles  les  collectivités
territoriales concourent avec l’État ;

Considérant que la politique nationale de santé mentale repose sur la mise en œuvre, au
niveau des territoires, des projets territoriaux de santé mentale (PTSM) portés et définis
par les acteurs locaux, notamment les Conseils départementaux ; 

Considérant que ces PTSM ont pour premier objectif de réorganiser la santé mentale et
la  psychiatrie  à  l’échelle  d’un  territoire  (souvent  au  niveau  départemental),  afin  de
réduire  les  inégalités  d’accès  aux  soins  et  favoriser  une  coordination  des  prises  en
charge de proximité, et reposent au préalable sur la réalisation d’un diagnostic territorial
partagé ;
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groupes de travail afin d’établir un état des lieux des ressources disponibles, identifier
les insuffisances dans l'offre de prévention des services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, dans l'accessibilité, la coordination et la continuité des services et de proposer
un plan d'action ;

Vu le PTSM des Alpes-Maritimes 2021-2025 approuvé par arrêté du 24 février 2021
signé par le Directeur général de l’Agence régional de santé (ARS) PACA pour une
durée de validité de 5 ans ;

Considérant qu’afin de formaliser cet engagement conclu entre l’ARS, le Département
et  les  différents  acteurs  du  territoire,  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  des  objectifs
définis se fait dans le cadre d’un contrat territorial de santé mentale (CTSM) ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la signature :

- d'une convention prorogeant la subvention départementale allouée, dans le cadre de
l’appel  à  projets  santé  2018,  pour  le  projet  « Évaluation  de  mise  en  place  et  de
pertinence d'une plateforme robotique chirurgicale multidisciplinaire », sans modifier
l’engagement financier du Département ;

- de l’avenant n°1 prorogeant d’un an la durée de la convention signée avec le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Nice, dans le cadre de l’appel à projets santé 2019,
pour  le  projet  « Optimisation  de  la  prise  en  charge  des  patients  avec  un  cancer
pulmonaire grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle à la pathologie digitale »,
sans modifier l’engagement financier du Département ;

- du contrat territorial de santé mentale (CTSM) ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre des appels à projets santé :

Concernant le 10ème appel à projets santé (2018) :

 d’approuver les termes de la convention prorogeant le délai de validité de la
subvention de 333 840 € allouée par délibération prise le 18 mai 2018 par la
commission permanente,  au Centre hospitalier  universitaire (CHU) de Nice,
pour  son  projet  « Evaluation  de  mise  en  place  et  de  pertinence  d’une
plateforme robotique chirurgicale multidisciplinaire » ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, une nouvelle convention avec le CHU de Nice, dont le projet est
joint en annexe,  fixant la durée de validité jusqu’au 31 décembre 2023 pour

3/4

Considérant qu’à ce titre, le Département des Alpes-Maritimes a participé à différents

mener à bien le projet ;
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Concernant le 11ème appel à projets santé (2019) :

 d’approuver l’avenant n°1 de prorogation d’un an, soit jusqu’au 2 janvier 2024,
de  la durée de validité de la convention signée le 23 décembre 2019 avec le
CHU de Nice, pour son projet « Optimisation de la prise en charge des patients
avec un cancer pulmonaire grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle à la
pathologie digitale » ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  l’avenant  n°1 à  ladite  convention, dont  le  projet  est  joint  en
annexe, à intervenir avec le CHU de Nice, sans modification de l’engagement
financier du Département afin de finaliser ce projet ;

2°) Au titre du contrat territorial de santé mentale :

 d’approuver les modalités et conditions d’application du  contrat territorial de
santé mentale (CTSM) dont le projet est joint en annexe, pour une durée de 5
ans à compter de la date de signature des parties prenantes ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département ledit contrat à intervenir avec l’Agence régionale de santé (ARS)
Provence Alpes Côte d’Azur et les partenaires concernés suivants :

- la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités
(DDETS) ;

- la  Direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  des
Alpes-Maritimes ;

- la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
- la Maison départementale pour les personnes handicapées ;
- l’association des maires des Alpes-Maritimes ;
- le Conseil territorial de santé des Alpes-Maritimes ;
- le Groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes ;
- le Centre hospitalier d’ANTIBES ;
- le Centre hospitalier Sainte-Marie ;
- Le Comité local en santé mentale (CLSM) de la ville de NICE ;
- le Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES 06) ;
- l’association Stop Burn Out ;
- l’Union  nationale  de  familles  et  amis  de  personnes  malades  et/ou

handicapées psychiques (UNAFAM) des Alpes-Maritimes.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121074-DE-1-1

Date de télétransmission : 11 mars 2022

Date de réception : 11 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 27
___________________

CONTRACTUALISATION AVEC LES FUTURS PORTEURS DU CENTRE
DÉPARTEMENTAL DES MÉTIERS DE L'AUTONOMIE - HAUSSE DU

NOMBRE DE PLACES HABILITÉES À L'AIDE SOCIALE - CONFÉRENCE
DES FINANCEURS - MESURES DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l’assemblée départementale adoptant
le schéma de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap pour la période 2022-2026 ;

Considérant que la crise sanitaire a impacté la gestion des ressources humaines dans le
secteur médico-social, et que la prise en charge des personnes âgées et en situation de

CP/DA rapports/2022/17 1/5
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handicap nécessite l’intervention des professionnels qualifiés tant en établissement qu’à
domicile ;  

Considérant qu’il est indispensable de redynamiser l'image des métiers du grand âge et
du handicap et  de  communiquer sur l'attractivité de ces métiers afin de susciter  des
vocations ; 

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par l’assemblée départementale approuvant
la création du centre départemental des métiers de l’autonomie  (CDMA) des Alpes-
Maritimes ; 

Vu la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, dite loi ASV ;

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ;

Vu  les  avis  favorables au  programme  coordonné  pour  l’année  2022  émis  par  la
Conférence des financeurs lors du comité de sélection des 5 et 7 janvier 2022 et de la
plénière du 26 janvier 2022 ;

Vu la délibération  prise le 26 juin 2020  par la  commission  permanente approuvant la
liste des lauréats du 5ème appel à projets « Prévention,  innovation autonomie » 2020
issu de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dont le
projet porté par l’Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires
(ASEPT) PACA « Prévention de la perte d’autonomie et maintien du lien social » pour
un montant de subvention de 100 000 € ;

Vu la délibération prise le 12 février 2021 par la commission permanente approuvant la
liste  des lauréats du 6ème appel  à  projets  « Prévention,  innovation autonomie » 2021,
dont le projet porté par l’ASEPT PACA « Bien vieillir » pour un montant de subvention
de 160 000 € ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que les CCAS apportent un soutien au Département sur la mise en œuvre
des plans d’aide dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;

Considérant que le Département fixe réglementairement chaque année le tarif des repas
livrés à domicile ou pris en foyers-restaurants, pour les organismes habilités à l’aide
sociale ;

Vu le rapport de son président approuvant :

- la convention type à intervenir avec les porteurs retenus dans le cadre des appels à
projets concernant le Centre départemental des métiers de l’autonomie (CDMA) ;

-  l’augmentation  de  places  habilitées  à  l’aide  sociale  pour  les  établissements
d'hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « Les  Jardins  de  St  Charles »  à
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Valbonne  et  « La  Bastide  de  Pégomas »  ainsi  que  la  résidence  autonomie  « Les
Orangers » à Vallauris ;

- le programme d’actions et la liste des lauréats du 7ème appel à projets « Soutien aux
actions  prévention,  innovation,  autonomie » dans  le  cadre du programme coordonné
2022 de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;

-  la  convention  avec  l’Association  de  santé  d'éducation  et  de  prévention  sur  les
territoires (ASEPT) PACA relative à la régularisation du paiement des actions réalisées
dans le cadre du programme de la conférence des financeurs 2020 et 2021 ;

-  la  reconduction  pour  2022 des  conventions  conclues  avec les  centres  communaux
d'action sociale (CCAS) de Nice, Cannes, Grasse, Le Cannet, Menton et Cagnes-sur-
Mer  relatives  à  la  mise  en  place  des  plans  d’aide  dans  le  cadre  de  l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile ;

- la tarification 2022 des portages de repas et foyers restaurants ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les appels à projets du Centre départemental des métiers de l’autonomie
(CDMA)

 d’approuver les termes de la convention de partenariat type, à intervenir avec
les porteurs des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets concernant le
CDMA ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes, dont le projet type est joint en
annexe,  prenant  effet  à  compter  de  leur  date  de  notification,  et  jusqu’au
31 décembre 2022 ;

2°) Concernant  l’augmentation  de  places  habilitées au  titre de l’aide  sociale à
l’hébergement 

 d’approuver  l’augmentation  de  3 places  habilitées  à  l’aide  sociale  pour
l’établissement d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)
« Les Jardins de Saint Charles », de 11 places habilitées à l’aide sociale pour
l’EHPAD « La  Bastide  de  Pégomas »  et  de  5 places  pour  la  résidence
autonomie « Les Orangers » ;

 de  prendre  acte  que  ces  augmentations  de  places  seront  actées  par  arrêté
modifiant l’autorisation de ces structures ;

3/5
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3°) Concernant la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : 

 d’approuver le programme coordonné et la liste des lauréats du 7ème appel à
projets  2022,  joints  en  annexe,  validés  par  le  comité  de  sélection  des 5  et
7 janvier 2022 et la réunion plénière du 26 janvier 2022, pour un montant total
de  2 711 914 €  dont  981 081 €  pour  l’appel  à  projets  et  sous  réserve  de
confirmation  des  dotations  de  la Caisse  nationale  de  solidarité  pour
l’autonomie (CNSA) ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes,  à intervenir avec les porteurs
concernés,  dont le projet type est joint en annexe, prenant effet à compter de
leur date de notification et jusqu’au 31 mars 2023 ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la  convention  à  intervenir  avec  l’Association  de  santé,
d’éducation et de prévention sur les territoires (ASEPT) PACA relative à la
régularisation du paiement des actions réalisées dans le cadre des programmes
de la conférence des financeurs 2020 et 2021, dont le projet est joint en annexe,
applicable pour une durée d’un an à compter de sa date de notification ;

4°) Concernant  l’élaboration et  la  mise en place des plans d’aide,  dans le cadre de
l’allocation  personnalisée  d’autonomie  (APA)  à  domicile  par  les  centres
communaux d’action sociale (CCAS) : 

 d’approuver le renouvellement des conventions annuelles au titre de l’année
2022 avec les CCAS concernés sur la base tarifaire de 200 € TTC pour la mise
en place des plans d’aide APA, pour l’ensemble des CCAS de Nice, Cannes,
Grasse, Le Cannet, Cagnes-sur-Mer et Menton, dans une enveloppe maximale
de : 

- 475 plans d’aide pour le CCAS de Nice ; 
- 100 plans d’aide pour chacun des CCAS de Cannes et de Grasse ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes à intervenir avec les CCAS de
Nice,  Cannes,  Grasse,  Le  Cannet,  Cagnes-sur-Mer  et  Menton  au  titre  de
l’année 2022, dont les projets sont joints en annexe, d’une durée allant jusqu’au
31 décembre 2022 ;

5°) Concernant la tarification 2022 des portages de repas et des foyers restaurants :

 de fixer pour l’exercice 2022 une évolution de 0,7 % sur les tarifs concernant
les foyers restaurants et les services de portage de repas conformément aux
tarifs indiqués au tableau joint en annexe ;

 de fixer les tarifs 2022, pour tout nouveau service sollicitant l’habilitation à
l’aide sociale à : 

CP/DA rapports/2022/17 4/5
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- 7,20 € pour un service de portage de repas et en maintenant un tarif majoré
de 7,78 € pour les structures du haut pays ;

- 6,97 € pour un service de foyer-restaurant ;

6°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  des chapitres 935,
programme  « Maintien  à  domicile »,  et  9355,  programme  « Accompagnement
social », du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

5/5
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PROGRAMME D'ACTIONS COORDONNE 2022 CONFERENCE DES FINANCEURS  : ACTIONS PORTEES PAR LES MEMBRES 

Intitulé de l'action Porteur du projet Objectifs

Journée des seniors CD 06

CD 06

Thématique Mobilité CD 06

Mutualité française 

G Addiction

Happy Visio

CD 06

SIVOM Val de Banquière

Bulle d'Aires

Seniors Attention aux Arnaques

Compagnie BAROUF

CD 06 Logistique son lumière venant renforcer ou aménager la salle, le temps de la représentation

Forum bien vieillir itinérant Mutualité Française

Atelier Equilibre Mutualité Française

Mémoire Mutualité Française 7 ateliers sur le territoire pour lutter contre la perte des fonctions cognitives

Atelier Soin de Soi Mutualité Française

Mutualité Française

Ciné santé Mutualité Française

Mutualité Française

Bien Vieillir ASEPT

Halte musicale Mutualité française 

Ingénierie CD 06

Sous total 

PROGRAMME D'ACTIONS COORDONNE 2022 CONFERENCE DES FINANCEURS  : Mise en œuvre du Plan Départemental d'aide aux aidants

CD06

Café des proches La Mutualité

CD06

CD06

Sous total
PROGRAMME D'ACTIONS COORDONNE 2022 CONFERENCE DES FINANCEURS  : APPEL A PROJETS "PREVENTION, INNOVATION, AUTONOMIE"

Intitulé de l'action Porteur du projet Objectifs

CD 06 Faire émerger des actions innovantes de prévention

 

Montant 
prévisionnel (€) 

 150 000,00 € Prévention et promotion du bien vieillir par l'accès à l'information, l'expérimentation, 
l'accès aux droits

Financement animation du 
programme "seniors en action"  600 000,00 € 

Financement des actions collectives de bien-être et lien social réalisées dans le cadre du 
programme seniors en action : bals seniors, animation dans les EHPAD, chorale, théâtre 
seniors..…

 20 700,00 € 

2 forums sensibilisation à la sécurité routière pour les seniors qui seront articulés autour de 
3 évènements portés par : la maison de la sécurité routière (test conduite, nouvelle 
mobilité, signalisation risques routiers...)( 9000 euros), par G addiction au travers d'un 
escape game (3000 euros), et par 4 scénettes interactives avec le public portées par la  
Compagnie B.A.L.(8 700) ; territoire d'expérimentation  Mandelieu, Vence.

Thématique Green Deal : Green 
tech/Jeu de piste 
environnement

 43 016,00 € 
Green Tech réemploi des aides techniques . Après une 1ère phase de diagnostic réalisée en 
2020-2021, il est proposé de poursuivre en 2022 sur l'étude de faisabilité dans une 
perspective 2023-2024 d'une expérimention terrain et d'une évaluation de la Green Tech.

 12 000,00 € 
Jeu de piste environnement Haut moyen pays, littoral : valise de 5 ou 6 ateliers..pour 
sensibiliser les seniors à l'environnement, gestes éco-responsables, et au patrimoine 
naturel.

Thématique SMART DEAL / 
Happy visio/Sivom Val de 

Banquière

 24 000,00 € Accès à la plateforme pour les happynautes inscrits via la page dédiée : CD06 et  permettant 
aux inscrits de bénéficier des multiples conférences thématiques. 

 60 000,00 € 
Organisation de conférences pour les seniors maralpins inscrits via la page dédiée CD06 
permettant l'accès aux diverses conférences mises en place par nos partenaires, 
association, service culturel du Département..

 40 000,00 € 

Favoriser et encourager la pratique d’activités physiques autonome grâce aux outils numériques. 
Rendre accessible l’outil informatique et l’utilisation des objets connectés dans une perspective 
d’autonomie des personnes (accès à la culture, accès à l’information, rupture de l’isolement, 
pratique activité physique en toute sécurité).

Aire de liens : ateliers de 
transmission intergénérationnels 

et inter-villages
24 000,0   

Le projet propose de rassembler les séniors isolés de la Vallée de l’Estéron autour d’ateliers 
thématiques dans le but premier de les maintenir dans la vie sociale et de leur permettre de 
prendre conscience de leurs compétences organisé dans une logique intergénérationnelle et inter-
villages.

 17 156,00 € 
5 représentations de la pièce de théâtre intéractive pour sensibiliser les seniors aux 
arnaques en tout genre : déploiement sur les communes de Guillaumes, Saint-Martin 
Vésubie, Lantosque, Mandelieu, Roquebrune Cap Martin

 17 500,00 € 

 139 330,00 € 

8 forums sur le territoire pour promouvoir la prévention de la perte d'autonomie, informer 
le public sur l’ensemble des dispositifs  dédiés . Favoriser les échanges avec les 
professionnels et les partenaires. Faciliter l'information, la prévention, le répérage par 
l'organisation de forums et d'ateliers avec les partenaires et les membres de la conférence.

 18 074,00 € 8 ateliers répartis sur le territoire pour prévenir les risques de chute liés au vieillissement et 
adopter des comportements favorables de santé.  

 19 985,00 € 

 35 606,00 € 13 ateliers sur le territoire pour permettre aux seniors de prendre soin de soi, renforcer la 
confiance et developper l'estime de soi

Atelier bien être et Cuisine  
Niçoise  52 955,00 € 

20 ateliers de cuisine niçoise pour valoriser le patrimoine culinaire Niçois en offrant un lieu 
de transmission et d’apprentissage autour des savoir-faire culinaires traditionnels,  grâce à 
des cours de cuisine Niçoise, des conférences, des concours, des présentations de produits 
locaux et des découvertes d’artisans et de producteurs locaux.

 4 579,00 € 3 représentations cinéma du film "les petits ruisseaux" durée 1h 34 qui permet d’aborder 
les relations affectives et amoureuses des seniors (Cannes, Grasse, Vence)

Dispositif Renforcé de Soutien à 
Domicile des personnes âgées 

(DRAD)
 16 932,00 € Ateliers à distance de prévention et de promotion de la santé auprès des seniors 

accompagnés par le DRAD

 121 000,00 € 
Cycle d'ateliers thématiques diverses en intégrant les seniors dans un parcours : retraite, 
stimulation fonction congnitive, alimentation, prévention de l'isolement, pratique d'une 
activité physique adaptée…

 77 000,00 € 60 haltes musicales pour favoriser le lien social par de mini concert :  action en EHPAD, 
forum, FAM 

 80 000,00 € Valorisation des postes :  chargée de mission conférence des financeurs et coordinatrice du 
PDAA

 1 573 833,00 € 

Pièce de théâtre "'Jacques 
Mathilde et les Autres"

 34 000,00 € Dans le cadre de la continuité du déploiement du PDDA, 5 représentations théâtrales par la 
Compagnie Vol de Nuit, sur  Cannes Grasse Menton Nice  Antibes 

 40 000,00 € Travail avec les aidants le lien, l'écoute au travers d'ateliers mensuels animés par une 
psychologue et sophrologue

"Mon voisin 06 a du cœur" 
Formation des bénévoles  45 000,00 € Formations des bénévoles sur l'ensemble du département comprenant : 1 formation initiale 

et le PSC1

Appel à projets "lien social, 
bénévolat et smart deal"  38 000,00 € Plateforme de mise en relation entre les bénévoles et les bénéficiaires pour les visites de 

convivialité.

 157 000,00 € 

Montant accordé (€) 
(montant maximum) 

Appel à projets "soutien aux 
actions prévention, innovation, 

autonomie" 
 981 081,00 € 

Total programme d'actions 
coordonné  2 711 914,00 € 
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Liste des lauréats du 7ème Appel à projets «Soutien aux actions prévention, innovation, autonomie» 

Partenaires Nom de l'Action Descriptif succinct Territoire ciblé Montant Attribué 

AZUR SPORT SANTE

Résidences Séniors Actives  Vésubie Vence Carros

Prévention Active Séniors

Tous Artistes 3 EHPAD : ouest du département

AGNESE Béatrice

Bien Vieillir Nice Carros Contes

3 communes de la Tinée

Brigitte Gaudou

Carrefour des Paillons

CCAS Antibes

Démarche constructive de mise en place d'offre d'activité 
physique Adaptée au moins 6 établissements EHPAD/Co 
construire avec les professionnels des actions  en faveurs des 
résidents. Sensibiliser sur l’impact de l’Activité Physique 
régulière sur la santé

 44 105,00 € 

Prévenir la perte de l’autonomie et lutter contre l’isolement 
social des habitants de plus de 60 ans
grâce à la mise en œuvre de programmes structurés d’activité 
physique adaptée (APA)

Vallée de la Tinée, Vallée du Paillon, 
Valdeblore, Aspremont

 31 300,00 € 

Apprendre Transmettre 
Partager

Lutter contre l'isolement et la perte d'autonomie et apporter 
un mieux-être à des résidents en EHAPD
grâce à la pratique artistique : introduction de l'Art et de la 
Culture. Créer une solidarité intergénérationnelle. Améliorer la 
vie quotidienne de résidents, estime de soi

 13 785,00 € 

Les Rendez vous Chauffe 
Citron axe1

Chauffe citron : activité culturelle participative en séances 
collectives sur les thématiques du développement personnel  
et de la revalorisation de soi. Stimulation cognitive par une 
activité ludique et en utilisant des PowerPoint interactifs

Biot, Le Cannet, Châteauneuf-Grasse, 
Pégomas, St Laurent du Var,  La Bollène 

Vésubie, Lantosque, Plan du Var, 
Roquebillière, Roure, Saint-Martin-Vésubie, 
La Tour sur Tinée , Tournefort, Valdeblore.

 23 520,00 € 

Association Promotion 
Prévention Economie 
Sociale (APPESE)

Ateliers mnésiques (mémoire et écriture), ateliers prévention 
des chutes et ostéoporose,
proposer des ateliers prise en main des outils informatiques 
(tablette, smartphone, ordinateur...).pour contribuer au mieux 
vieillir et maintenir l'autonomie des seniors : se nourrir l'esprit, 
être bien dans son corps, et adopter une alimentation saine 
équilibrée

 9 674,00 € 

Association 
OHLALALILA

Prévention Seniors, Ecologie 
et Transmission

Au travers du modelage et la poterie développer les du travail 
de la terre comme art-thérapie, permettant sur le plan 
physique maintient du corps en équilibre, fluidité et précision 
du geste, mobilité des doigts. Sur le plan intuitif, stimulation de 
l’imagination, la créativité, de l’observation et de la mémoire. 
Sur le plan relationnel, dialogue, on échange les idées ce qui 
crée du lien et sort de l’isolement. Ces différents plans 
participent à la reconstruction de l’estime de soi.

 7 257,00 € 

Chef d'Œuvre en Tinée saison 
2

Encourager par des activités manuelles (peinture, travail de 
l'argile, collage), le lien social, le mobilisation physique et la 
construction d'une œuvre commune en vue de préparer une 
exposition. Sur cette saison, intégration EHPAD Albaréa

Roure et Roubion, Roussillon, la Tour,  
Tournefort, EHPAD Albarea

 23 575,00 € 

Apprentissage de l’utilisation 
des outils informatique pour 

favoriser l’autonomie des 
seniors dans la vie 

quotidienne

Lutter contre la fracture numérique  chez les seniors isolés par 
des ateliers informatique  dispensés par des informaticiens 
diplômés, en collaboration avec les communes des vallées des 
Paillon permettant un meilleur accès aux droits, à la culture, 
aux biens et à la santé, recréer du lien social, rompre 
l’isolement des seniors non véhiculés en mettant à leur 
disposition des jeunes en service civique pour les amener aux 
cours avec le véhicule de l’association. Créer du lien 
intergénérationnel. Initier les seniors à l’usage de la 
visioconférence, qui sera utile en cas de confinement, et aussi 
pour les familiariser avec la téléconsultation.

Les vallées du Paillon plus la commune de 
Breil sur Roya. Les cours seront organisés 
dans 8 villages : Bendejun, Breil sur Roya, 
Cantaron, Chateauneuf-Villevieille, Drap, 

L’Escarène, Peille, Peillon

 42 045,00 € 

Bien Vieillir en toute 
Autonomie 

Action collective globale et multi-domaines de prévention de la 
perte d'autonomie : information, sensibilisation, éducation et 
ateliers pratiques.
Un "parcours de prévention" associant les acteurs des 
domaines sanitaire, social et médico-social. Un parcours 
s'articulant autour de 6 axes (nutrition, mémoire, bien-être, 
soin de soi par la santé, activité physique, environnement

Antibes Juan les Pins, Biot, Opio (extension 
aux seniors de Châteauneuf de Grasse, 

Rouret, Bar sur Loup)
 34 455,00 € 
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Partenaires Nom de l'Action Descriptif succinct Territoire ciblé Montant Attribué 

CCAS Grasse Commune de Grasse

Sport Santé Vill'Age 2.0 Communauté Alpes D'Azur

Chauffe Citron

Ensemble 2 générations

Nice , Cannes

Nice, Cannes

8 sites Cannes Bel Age

8 sites Cannes Bel Age

Dénouer les relations 4 inclus du Cannes Bel Age

Musique et santé : Le département 06

Dispositif Seniors Isolés à 
Domicile

Le projet consiste à offrir aux seniors isolés la possibilité de 
participer à des activités d'animation, de préférence 
collectives, afin de lutter contre l'isolement, la solitude et 
favoriser le lien social. Une animatrice est dédiée pour l' 
organisation de ces animations collectives. Le projet est par le 
Service social en gérontologie du CCAS de Grasse, participant à 
la Plateforme Gérontologique du Pays Grassois et contribue à 
assurer une vision médico-sociale globale et une veille
permanente des situations des bénéficiaires. 

 40 000,00 € 

Comité 
Départemental 
Olympique et Sportif

Objectif : poursuite de l'action menée en 2021 par le soutien 
de la conférence des financeurs et perpétuer dans le temps le 
dispositif mis en place dans les communes des Pré-Alpes 
d'Azur,  / en s'appuyant sur les axes développer en 2021:  
lutter contre la perte d'autonomie, le manque d'activité 
physique et la sédentarité des seniors via un programme 
d'activité physique adapté (APA) innovant, s’appuyant sur la 
mutualisation des ressources, la collaboration avec les acteurs 
locaux et la mise à disposition d’un éducateur sportif « mobile 
»/ 3 dimensions : physique-Mental/sociale/environnement et 
économique

 30 000,00 € 

Les Rendez vous Chauffe 
Citron animés par l es 

Communes   

Le projet a pour objectif de former et d'outiller les équipes 
d'animation des 3 communes pour programmer et développer 
le programme Chauffe Citron en autonomie : animation 
culturelle participative; Projet complémentaire à celui de 
Béatrice AGNESE

Pas communiqué (en complémentarité  
l'action de Madame AGNESE)

 5 222,00 € 

Favoriser le maintien à 
domicile par le déploiement 

de l'habitation 
intergénérationnelle

Lutter contre l'isolement et favoriser le lien social, créer des 
lieux de vie partagés et solidaires  pour les personnes âgées qui 
disposent d'une chambre libre grâce à la présence active d'un 
étudiant dans le parc de logements sociaux.

 5 000,00 € 

Développer des actions en 
faveur de la mobilité des 
seniors , leur sensibilité à 
l'environnement en 
utilisation des moyens 
modernes de communication

Par la cohabitation  intergénérationnelles , organiser des 
temps festifs, des conférences débats, cinémas,  autour de 
l'environnement. Organiser des sorties promenade en 
cyclopousse pour favoriser la mobilité des seniors, et accès à la 
culture, au patrimoine de Nice, Cannes

 5 000,00 € 

GIP CANNES SENIORS 
LE CLUB

Ateliers Tablettes numérique 
initiation

Savoir utiliser les ressources numériques comme lien social en 
favorisant les activités et les contacts et l'appropriation de 
l'outils et aux multiples possibilités d'utilisation. 

 22 983,00 € 

Ateliers Tablettes numérique 
perfectionnement

Renforcer et approfondir l'outil informatique et les 
fonctionnalités du numérique chez les seniors ayant participé 
aux groupes d'initiation. Savoir utiliser les ressources 
numériques (internet, traitement de texte, mails…) afin de 
lutter contre l'exclusion et favoriser l'accès  aux démarches 
dématérialisées 

 12 210,00 € 

poursuite de l'action 2021 : "comm"uni" qui vise à Initier les 
séniors à la communication relationnelle et renforcer leurs 
compétences au travers leurs expériences/favoriser la 
compréhension et la collaboration entre les interlocuteurs. 
Pratique de l'écoute positive.

 4 211,00 € 

Institut pour la 
pratique Amateur 
(I.M.P.A.)

Le projet est d’accompagner les seniors dans l’apprentissage, 
le perfectionnement , la maîtrise des pratiques du chant choral 
afin de contribuer au maintien du lien social par la pratique 
d'une activité de groupe , du maintien d’une activité cérébrale 
et physique et de permettre aux seniors de pratiquer une 
activité pour vivre leur plein épanouissement par la joie et la 
satisfaction de soi. L'objectif est de proposer 3 concerts dans 
différents lieux dont les EHPAD

 17 507,00 € 

La Bulle Laboratoire 
d'arts numériques

Territoires Connectés : des 
projets numériques 

innovants en faveur du lien 
social et du bien vieillir

Projet en 4 axes : Éducation au numérique et créativité : un 
projet intergénérationnel entre lycéens et résidents en Ehpad 
pour garder le lien et favoriser le bien vieillir/ 2 -  Click et 
connecté : le rdv des seniors connectés sur les territoires 
éloignés:/3 -  Aidants connectés et leurs aidés : des projets 
numériques comme temps de répit. (plateforme FA06)/ 4 -  
Projet « numérique et réminiscence » pour les patients jeunes 
de l’accueil de jour France Alzheimer 06

Ehpad Fornero.  Commune de Bonson,  
accueil de jour France Alzheimer

 24 460,00 € 
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Partenaires Nom de l'Action Descriptif succinct Territoire ciblé Montant Attribué 

LEFEBVRE Stéphane

Nice Mieux Être Mieux être dans son âge Nice

PEP 06

Cannes Le Cannet Mougins Mandelieu

Shiatsu collectif : L'Art du 
Toucher

L'atelier shiatsu permettant le bien être, le soin de soi par le 
pouvoir du toucher qui soulage et apaise. Ce projet en 7 axes : 
autonomie par l'apprentissage du shiatsu/2: soulagement et 
détente/3: développer la confiance en soi/4: Le ressenti : 
découverte d'outils concrets pour réduire le stress/5 :la 
transmission/6: créer du lien/7: informer et apprendre à se 
servir d'outils relais
Allier rencontre et pratique de bien-être en créant les contacts 
humains essentiels pour vivre ensemble.

Gilette, Tourrette-Levens, Peymeinade, 
Carros, Mouans Sartoux, Vence, 

Tourrettes-sur-
loup, Cagnes-sur-Mer, Villefranche sur mer, 

Sospel

 23 900,00 € 

Motricité Posture Voix 
Bien Être

Prévention par la Posturo 
sonie et les Spectacles 

Interactifs      

Poursuivre et développer l'action portée par la méthode 
MPVB® déjà engagée les années précédentes l’étendre à de 
nouvelles communes et de nouveaux participants, tant pour 
les seniors résidents à domicile que pour les résidents en 
Ehpad avec des séances de préparation posturale et des 
spectacles interactifs pour augmenter la confiance en soi et le 
lien social. Poursuivre les conférences Happy Visio. Développer 
de nouveaux axes : Un nouvel outil : Le masque pour 
apprendre à utiliser sa respiration. A la demande des seniors, 
ateliers sur l'amélioration des troubles Musculo Squelettique 
et diminution de la douleur/L’amélioration des troubles du 
sommeil. Participation à certains forums bien vieillir

Brigue, Cannes, Carros, Lantosque, 
Mandelieu, Pégomas, Puget Théniers, 
Roquebillière, Saint Martin Vésubie, 

Vallauris
 93 596,00 € 

Les 4 saisons : de la mer à la 
montagne

Dans ce projet la méthode MPVB met avant l’aspect intégratif 
pendant de balades découverts botaniques avec cueillettes de 
plantes sauvages : la mise en avant des grands principes de la 
phytothérapie et de l'homéopathie. La réalisation d’une 
recette de la cueillette à l’assiette : Les orties avec Pierre 
Botticelli, séniors Tendasque et ancien chef cuisinier. 
Transmission par la chaine you tube par la mise en ligne de 
vidéo la vidéo recette.  Développer des conférences sur l’ 
homéopathie et Phytothérapie et l’épigénétique, 
l’Alimentation Durable. Des représentations scéniques 
interactives - Sensations -Perceptions. Thème des 4 saisons 
mélange de musique classique et de chansons de variétés

Cannes, Pégomas, Mandelieu, Carros, 
Théoule-Sur-Mer, Roquefort-Les Pins, Nice

 18 830,00 € 

En 20 et 21, Nice Mieux Être a été retend pour proposer des 
activités collectives favorisant le mouvement, la conscience du 
corps, le souffle et la respiration au travers de la Capoeira 
adapté, QI Gong Santé, Essen trics, Tai Chi Chuan, atelier 
automassage. Nice Mieux Être souhaite consolider ces activités 
déjà existantes sur Nice suite au succès rencontré.

 15 000,00 € 

Prévention de la perte 
d’autonomie par un 

dépistage global et une prise 
en charge orientée vers la 

marche.

Ce projet s’inscrit toujours dans la continuité du  dernier appel 
à projet. L’objectif est de permettre aux séniors du 
département dont ceux du moyen et du haut pays, de limiter 
la perte d’autonomie par la réalisation d’un dépistage global 
du risque de chute ainsi que la mise en place de séances 
d’activités physiques adaptées et la participation aux forums « 
Bien vieillir". L’objectif est  de travailler sur l’amélioration de la 
qualité de vie des maralpins, de rompre l’isolement en restant 
connecté aux autres, en utilisant de nouveaux outils 
numériques simples et faciles d’utilisation pour tous comme 
des montres connectées GARMIN Vivosmart®4 pour permettre 
de travailler  sur l'activité physique quotidienne (distance de 
marche réalisée, par exemple) et sur la motivation à pratiquer 
cette activité physique (élément déterminant pour limiter la 
sédentarité). Avec l’utilisation de ces montres connectées pour 
optimiser les effets bénéfiques des ateliers d’activités 
physiques adaptées et maintenir l’engagement dans une vie 
plus active, et au maintien de l’autonomie. Le projet sera 
également mis en place dans des EHPAD

Nice, Mougins, Le Cannet, St Laurent du var 
, Gattières, St Jeannet, La gaude, La Tinée, 

La Vésubie, La Roya, Le Paillon
 82 096,00 € 

RECAM : Plate forme de 
Répit Dolce Farniente

Soutenir et accompagner les 
aidant non professionnels 

afin de limiter l'épuisement 
et prévenir les risques de 

santé

Développer des actions collectives de soutien, de prévention 
et de maintien du lien social  d'accompagnement d'un proche 
malade : activités proposées : physique pour couple aidants-
aidés, groupe de paroles, formation des aidants, séance de 
sophrologie

 13 480,00 € 
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Partenaires Nom de l'Action Descriptif succinct Territoire ciblé Montant Attribué 

RABLADE Olivier

S.A.R.L. JIMY PROD Spectacle de Balcon      Sur le 06

SARL TINEESIE Vallée de la Tinée

Seniors Connexion

Siel Bleu Nice Grasse et leurs communes alentours

Groupe SOS

Quand la musique est 
bonne…pour la santé

Stimuler l'éveil et les facultés de stimulation de mémorisation 
par les bienfaits de la musique. L'écoute et la pratique 
musicale en groupe pour entretenir les relations humaines et 
l'estime de soi. Cette action est proposée aux EHPAD et aux 
seniors identifiés par les CCAS, et commune du SIVOM

Antibes, Vallauris, Mougins, Sospel, Saint 
Cezaire, SIVOM Val de Banquière

 13 980,00 € 

Quizz spectacle avec participation active des comédiens sur 
échasses sous les fenêtres des 164 EHPAD pour travailler la 
mémoire de manière ludique et apporter réconfort aux 
résidents en toute sécurité sanitaire+ dans certaines 
communes des Vallées : déambulation dans les rues pour les 
séniors isolés 

 27 300,00 € 

Ateliers informatiques et 
initiation dans la vallée de la 

Tinée 

Mise en place d'ateliers informatique pour permettre aux 
seniors de se former ou de progresser avec la pratique 
d'internet (initiation débutants, perfectionnement) et ateliers 
thématiques sur tablette, PC et smartphone, dans le but de 
réduire l'isolement face à cette technologie et ainsi leur 
permettre d’améliorer la communication, les démarches 
administratives et autres besoins identifiés

 31 200,00 € 

L'informatique, outil de 
développement personnel, 

outil du quotidien 

Ce projet, dans la continuité des années précédentes, a pour 
objectif démystifier l’informatique en le considérant comme 
un outil au service de la personne et de son quotidien. Les 
apprenants sont acteurs de leur apprentissage, nous 
concevons des ateliers ludiques et variés ( Travaux Pratiques, 
Sorties numériques)
utilisant l’informatique comme outil tout en résolvant les 
problèmes de sécurité, les pratiques et les méthodes de 
l’informatique. Participation à des forums "bien vieillir", à des 
conférences Happy Visio

Mougins, Pégomas, Beaulieu Sur Mer, 
Villefranche, SIVOM Val de Banquière, 

Saint-Laurent du Var, possibilité d'autres 
communes à définir

 34 000,00 € 

Programme 
d'accompagnement à la 

pratique physique adaptée 
pour binôme aidants-aidés 
du domicile vers le collectif

Par la cohabitation  intergénérationnelles , organiser des 
temps festifs, des conférences débats, cinémas,  autour de 
l'environnement. Organiser des sorties promenade en 
cyclopousse pour favoriser la mobilité des seniors, et accès à la 
culture, au patrimoine de Nice, Cannes

 10 404,00 € 

Silver Fourchette 2022 
Alimentation Plaisir et Santé 

des seniors à domicile

Silver Fourchette est un programme  qui donne aux seniors des 
clés pour améliorer leur santé grâce à une alimentation 
équilibrée et adaptée qui s’appuie sur notre culture 
gastronomique. L'objectif est de faire évoluer les pratiques 
alimentaires des seniors, car l’alimentation est, avec l’activité 
physique et le bien-être psychique, un des vecteurs les plus 
efficaces pour agir sur sa santé et préserver ses facultés, même 
à un âge avancé. Les actions collectives de prévention Silver 
Fourchette se concrétisent autour de la convivialité d’un repas 
ou d’un moment de cuisine, fédèrent les participants mais 
aussi les acteurs d’une commune.

Tinée, Vésubie, Gréolières, Rouret, Le 
Tignet, 

 74 601,00 € 
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Groupe SOS

Parcours aidants-aidés Nice, Cannes, Antibes, Grasse et Menton.

6 EHPAD à définir

Territoire du SIVOM

Vitae Sport Santé

      TOTAL

Les actions qui seront menées à destination des aidants auront 
plusieurs objectifs : Informer et sensibiliser les aidants sur les 
besoins des personnes âgées, sur leur rôle et sur leur 
accompagnement au quotidien sur la thématique de 
l’alimentation ; Donner l’envie aux aidants de cuisiner chez 
eux, pour eux et pour leur proche aidé, des recettes à la fois 
simples, équilibrées et gourmandes, adaptées à leurs besoins 
nutritionnels ; Fédérer et renforcer l’écosystème d’acteurs du 
territoire engagés dans la dynamique de lutte contre la perte 
d’autonomie des seniors, en impulsant des actions de 
prévention dans des zones blanches et en initiant des projets 
intercommunaux ; Mettre en place des actions de 
sensibilisation dont le format innovant permet d’allier 
pédagogie et prévention, et faire se rencontrer des aidants 
d’un même territoire ; Changer le regard sur le grand-âge, et 
promouvoir une vision positive des enjeux de l’alimentation 
après 60 ans auprès du grand public ; Créer ou recréer du lien 
social entre les seniors et les aidants, fortement impacté par 
des mois de confinement et de crise sanitaire.

 27 689,00 € 

Silver Fourchette : formation 
et animation en EHPAD 2022 

Le programme Formations et animations en EHPAD vise à 
contribuer à la lutte contre la dénutrition des résidents en 
EHPAD. Pour ce faire, 6 établissements participants 
bénéficieront d’une expertise externe et d’une équipe dédiée 
afin d’engager une réflexion et une dynamique d’amélioration 
globale de leur service de restauration et d’animation.

 24 755,00 € 

SIVOM Val de 
Banquière

Promotion et 
développement "du sport 

santé seniors" 

Promouvoir les activités physiques et sportives des seniors et 
sensibiliser aux bienfaits de la régularité dans la pratique du 
sport. favoriser l'accueil et le suivi du public grâce à des 
permanences, mettre en œuvre des parcours médico-sportif, 
favoriser la transmission intergénérationnelle lors de la 
pratique des activités physiques pour lutter contre l'isolement. 
Promouvoir et développer l'action auprès des partenaires du 
domaine social et des acteurs du sport. Renforcer le 
partenariat avec les professionnels de santé.

 38 000,00 € 

Marche Santé Vitae : à la 
rencontre du patrimoine 

culturel

L’objectif général de ce projet est d’améliorer la santé des 
seniors grâce à un programme d’activité physique adaptée 
associant une activité de marche et la découverte du 
patrimoine culturel, faune et flore afin de susciter la 
motivation des participants et de les stimuler quotidiennement 
sur les plans physique, psychologique, cognitif et social afin de 
lutter contre le vieillissement, l'isolement et les effets 
délétères de la sédentarité.

Châteauneuf de Grasse, Le Rouret, Opio, Le 
Bar sur Loup, Vence, Tourette sur loup, 

Saint Paul de Vence? Valbonne, Mougins, 
Mouans-Sartoux, Grasse, Plascassier. 

Cannes, Le Cannet, Auribeau, Pégomas, 
Mandelieu, Théoules sur Mer, Le Tignet, 

Peymeinade, Spéracèdes, Cabris, La Gaude, 
Saint-Jeannet, Gattières, Villeneuve, 

Cagnes sur mer.

 24 869,00 € 

Rester connecté pour bien 
vieillir

L’objectif général de ce projet est d’accompagner et de former 
des seniors Maralpins à l’usage d’outils numériques et 
d’internet afin d’améliorer leur qualité de vie et leur 
autonomie numérique. Les outils numériques et internet sont 
des outils indispensables au bien vieillir puisqu’ils favorisent le 
lien social, l’accès à l’information, à la communication à 
distance, aux réseaux sociaux et aux actions de prévention. Ce 
projet s'accociera aux Forum Bien Vieillir pour proposer des 
ateliers « Vitae Numérique : rester connecté pour bien vieillir » 
visant à sensibiliser et susciter la motivation des seniors 
Maralpins à améliorer leur autonomie numérique par des 
ateliers initiatique et pratique

Le Tignet, Vence, Grasse, Auribeau, 
Châteauneuf/Opio, La gaude, Le Rouret, 

Cannes, Cipières, Mouans-Sartoux.
 31 072,00 € 

 981 081,00 € 
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ANNEXE : TARIFICATION 2022 DES PORTAGES DE REPAS ET FOYERS RESTAURANTS

2022

Portage de repas Foyer restaurant

 Tarif de base Tarif midi + soir Tarif de base Tarif diner
1 C.C.A.S. d'Antibes 7,20  6,97  

2 C.C.A.S. de Beaulieu-sur-Mer 7,20    

3 C.C.A.S. de Beausoleil 7,20  6,97 3,17

4 C.C.A.S. de Biot 7,20  5,69  

5 C.C.A.S. de Cagnes-sur-Mer 7,20  6,97  

6 C.C.A.S. de Cannes 7,20  7,11  

7 C.C.A.S. du Cannet 7,20  6,97  

8 C.C.A.S. de Cap-d'Ail 7,20    

9 C.C.A.S. de La Colle-sur-Loup 7,20    

10 C.C.A.S. de Grasse 7,20  6,97  

11 C.C.A.S. d'Isola 7,78    

12 C.C.A.S. de La Trinité 7,20    

13 C.C.A.S. de Mandelieu 7,20  6,97  

14 C.C.A.S. de Menton 7,20    

15 C.C.A.S. de Mouans-Sartoux 7,20    

16 C.C.A.S. de Nice 7,20 8,65 6,97  

17 C.C.A.S. de Roquebrune-Cap-Martin 7,20  6,97  

18 C.C.A.S. de Roquefort-les-Pins 7,20    

19 C.C.A.S. de la Roquette-sur-Var 7,20    

20 C.C.A.S. de Saint-Laurent-du-Var 7,20  7,11  

21 C.C.A.S. de Sospel 7,78    

22 C.C.A.S. de Théoule-sur-Mer 7,20    

23 C.C.A.S. de Tourrette-Levens 7,20    

24 C.C.A.S. de Vallauris 7,20  6,97  

25 C.C.A.S. de Vence 7,20    

26 C.C.A.S. de Villeneuve-Loubet 7,20  6,85  

27 C.C.A.S. de Villefranche-sur-Mer 7,20    

28 Commune de Saint Etienne de Tinée 7,78    

29 Communauté de communes du Pays de Grasse 7,20    

30 SIVOM BRVB 8,23    

31 Résidence autonomie Iles de Lérins   6,97  

32 Résidence autonomie Villa Jacob Nice   6,97  

33 GIP Cannes Bel Âge   7,11  

34 Centre hospitalier de Breil-sur-Roya 7,78    

35 Centre hospitalier de Puget-Théniers 7,78    

36 Centre hospitalier de Tende 7,78    

37 E.H.P.A.D" L'Olivier "à l'Escarène 7,20    

38 SIVOM de Gattières, La Gaude et Saint-Jeannet 7,20    

39 SIVOM Val-de-Banquière à Saint-André-de-la-Roche 7,20 8,70   
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120738-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 28
___________________

POLITIQUE SPORT ET JEUNESSE - SUBVENTIONS DIVERSES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code du sport et notamment ses articles L113-2 et L113-3 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par la commission permanente concernant
l’appel à projets « Outdoor Festival 06 » ;

Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l'assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

CP/DEJS/2022/33 1/4
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Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant la politique départementale en faveur du sport et de la jeunesse pour l’année
2022,  intégrant  notamment  les  subventions  sportives  et  arrêtant  la  réglementation
relative à la mise en œuvre de ladite politique ;

Considérant que le Département souhaite valoriser la réussite des jeunes sportifs des
Alpes-Maritimes en accordant à leur club une subvention affectée à la réussite sportive,
selon les conditions listées dans la règlementation départementale ;

Considérant que le Département finance des heures d’enseignement collectif d’activités
nautiques dispensées aux personnes en situation de handicap membres d’un organisme
spécialisé  des  Alpes-Maritimes,  au  sein  des  bases  nautiques  Handi  Voile 06
conventionnées ;

Considérant, suite au report de l’Outdoor Festival 06 du 29 avril au 1er mai 2022, que
plusieurs partenaires proposent à nouveau de s’y associer à titre gratuit et que les projets
retenus dans le cadre de l’appel à projets pourront être mis en œuvre ; 

Considérant  que  l’organisation  de  la  3ème  édition  du  Festival  départemental
d’astronomie  de  Valberg,  doit  enrichir  son  programme  afin  d’en  faire  un  lieu
incontournable de l’astronomie ;

Vu  le  rapport  de  son  président,  complété  d’une  note  au  rapporteur,
proposant d'approuver :
-  la  répartition  de  subventions  de  fonctionnement  destinées  aux  associations  et
organismes œuvrant dans le domaine du sport et de la jeunesse ;
- le versement de subventions affectées à la réussite sportive ;
- le financement des heures d’enseignement collectif d’activités nautiques dispensées
aux  personnes  en  situation  de  handicap,  au  sein  des  bases  nautiques  Handi  voile
conventionnées pour l’année 2022 ;
- la signature des conventions de partenariat dans le cadre du Outdoor Festival 06 ainsi
que la mise en œuvre de l’appel à projets reporté en 2022 ;
- le lancement de l’appel à projets astroValberg ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS  ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les organismes et les associations sportifs :

Au titre des subventions de fonctionnement :

 d’attribuer,  au  titre  de  l’année  2022,  les  subventions  de  fonctionnement  en
faveur du sport et de la jeunesse détaillées dans le tableau joint en annexe, dont
le montant global s’élève à la somme de 5 460 085 € ;

CP/DEJS/2022/33 2/4
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 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département :

- les conventions s’y rapportant, dont les projets types sont joints en annexe,
à intervenir avec les bénéficiaires listés dans les tableaux également joints
en annexe ; 

- les conventions dont les projets sont joints en annexe, à intervenir avec :

 l’association Solidarsport, 
 Azur sport organisation, 
 le Centre de loisirs jeunesse Police Nationale de Nice, 
 le Club Alpes Azur, 
 le Club des sports des portes du Mercantour, 
 le Comité départemental handisport, 
 le Comité départemental de cyclisme des Alpes-Maritimes, 
 le Comité départemental de ski, 
 le Comité départemental de voile des Alpes-Maritimes, 
 New dream Cannes association,
 New dream Côte d’Azur ;

2°) Concernant les subventions affectées à la réussite sportive :

 d’attribuer,  au  titre  de  l’année  2022,  une  subvention  complémentaire  aux
21 clubs au vu des podiums réalisés par  38  sportifs licenciés au sein de leur
structure,  selon  le  détail  figurant  dans  le  tableau  joint  en  annexe,  pour  un
montant global de 100 400 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département les conventions s’y rapportant, dont les projets types sont joints
en  annexe,  à  intervenir  avec  les  bénéficiaires  listés  dans  le  tableau
précédemment mentionné ;

3°) Concernant le dispositif Handi Voile 06 :

 d’approuver les termes de la convention, dont le projet type est joint en annexe,
définissant  les  modalités  de  versement  de  l’aide  départementale  et  les
conditions de réalisation des séances Handi Voile ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, lesdites conventions à intervenir avec les bases nautiques, dont la
liste est jointe en annexe, accueillant des personnes en situation de handicap,
dans le cadre du dispositif Handi Voile 06, pour l’année 2022 ;

4°) Concernant « l’Outdoor Festival 06 » :

3/4
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Département,  la  convention  de  partenariat  pour  l’accueil  du  village  de
« l’Outdoor Festival 06 » Outdoor camp, dont le projet est joint en annexe, à
intervenir avec la commune de Cannes jusqu’au 3 mai 2022 ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  conventions  de  partenariat  dont  les  projets  sont  joints  en
annexe, définissant les modalités de mise en œuvre de leurs actions et services
proposés à titre gratuit,  à intervenir  avec FM GRAFFITI dénommée RTL 2
Côte d’Azur,  le  groupe ACCOR, la  SAS Pormenaz/Chullanka et  l’Aéroport
Nice Côte d’Azur ;

 de maintenir, au titre de l’année 2022,  l’attribution  aux associations dont le
projet a été retenu, les subventions au titre de l’appel à projets,  récapitulées
dans le tableau joint en annexe, pour une somme globale s’élevant à 80 175 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental,  à  signer  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes dont le projet type est joint en
annexe, à intervenir avec ces associations ;

5°) Concernant le Festival départemental astroValberg :

 d’autoriser le lancement de l’appel à projets pour sélectionner les candidats qui
participeront au Festival ;

 d’approuver  le  cahier  des  charges de  l’appel  à  projets à  destination  des
partenaires  privés  dont  l’enveloppe  est  fixée  à  un montant  maximum  de
20 000 € ;

 de prendre  acte  que les  candidats  et  les  activités  seront  sélectionnés  par  le
comité d’organisation composé de représentant du Syndicat mixte de Valberg,
de l’association Provence science techniques jeunesse, du Département ;

6°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 933,
programmes  « Subventions sportives » et « Ecoles départementales »  du budget
départemental ;

7°) de prendre acte que Mmes MIGLIORE et OLIVIER et M. GINESY se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
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2F Open Js 06 fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 500 

Académie du Sport,des Etudes et de la 

Culture par les Arts Martiaux
fonctionnement 2022 Cannes 500 

Aïkido 06 Peymeinade, Pays de Grasse fonctionnement 2022 Peymeinade 510 

Aïkido Club Cannes la Bocca fonctionnement 2022 Cannes 310 

Aïkido Club de Mougins fonctionnement 2022 Mougins 1 235 

Aïkikaï Azuréen fonctionnement 2022 Nice 2 970 

Aïkikaï Club de Valbonne Sophia Antipolis fonctionnement 2022 Valbonne 3 005 

All in Tennis Country Club de Grasse organisation du tournoi future Grasse 5 000 

Amis de l Ile Sainte Marguerite Traversée entre les Iles à la Nage Cannes 1 000 

Antibes Azur Ski Fonctionnement 2022 Antibes 1 600 

Antibes Rallye Association 12ème Rallye Alpes d'Azur Péone 10 000 

Antibes Sup Kayak Outdoor Aventure 

Loisirs
fonctionnement 2022 Antibes 8 000 

Antibes Twirling fonctionnement 2022 Antibes 350 

Ardissone Nice Full Contact fonctionnement 2022 Nice 1 205 

Aspremont Tennis Club fonctionnement 2022 Aspremont 2 000 

ASPTT Antibes Juan les Pins fonctionnement 2022 Antibes 215 

Assoc sportive et culturelle du centre 

hospitalier universitaire de Nice
fonctionnement 2022 Nice 3 000 

Association A.L.P.E.S.
22 ème Critérium de randonnée 

pédestre Fleurs et Montagnes
La Brigue 750 

Association Culture Danse fonctionnement 2022 Valbonne 5 000 

Association Culture et Sport Adapté fonctionnement 2022 Antibes 8 650 

Association de Promotion et 

Professionnalisation de l'Animation Sportive 

et Culturelle des Alpes-Maritimes 

(APPASCAM)

Fonctionnement du centre de 

ressources et d'information pour les 

bénévoles

Cagnes-sur-Mer 2 500 

Association départementale d'Escrime des 

AM
fonctionnement 2022 La Colle-sur-Loup 3 500 

Association des sports mécaniques d Isola 

2000
Trophée Andros Isola 2000 Isola 25 000 

Association Intercommunale Sportive et 

Artistique
fonctionnement 2022 Vence 2 200 

Association Lutador Boxing fonctionnement 2022 Nice 580 

Association Municipale Sports et Loisirs de 

Levens

coupe de France de XCO VTT de la 

FFC
Levens 45 000 

Association Niçoise iIitiatives Culturelles et 

Sportives
fonctionnement 2022 Nice 8 000 

Association Niçoise iIitiatives Culturelles et 

Sportives

Organisation du 12ème Tournoi 

International de Torball Masculin
Nice 7 600 

Association Sport et Loisirs des Moulins 

Nice Kick Boxing
fonctionnement 2022 Nice 490 

Association Sportive ASPTT de Nice fonctionnement 2022 Nice 10 000 

Association Sportive ASPTT de Nice fonctionnement 2022 Nice 25 770 

Association Sportive Automobile d'Antibes 

Juan les Pins
fonctionnement 2022 Antibes 1 480 

Association Sportive Automobile d'Antibes 

Juan les Pins
57ème Rallye Antibes Côte d'Azur Antibes 40 000 

Association Sportive Automobile de Grasse Rallye du Pays de Grasse Grasse 10 000 

Association Sportive Cagnes Le Cros 

Football
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 10 965 

Association Sportive Cannes Football fonctionnement 2022 Cannes 14 000 

Association Sportive Cannes Mandelieu 

Handball
fonctionnement 2022 Cannes 50 000 

Association Sportive Cannes Volley-Ball fonctionnement 2022 Cannes 100 000 

Association Sportive Cannes Volley-Ball
fonctionnement 2022 centre de 

formation
Cannes 30 000 
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Association sportive de Gorbio Trail de Gorbio Gorbio 1 000 

Association Sportive de l Automobile club 

de Nice
81eme Rallye Nice Jean Behra Nice 8 000 

Association Sportive de Saint Martin du Var 

Football
fonctionnement 2022 Saint-Martin-du-Var 5 000 

Association Sportive de Saint Martin du Var 

Handball
fonctionnement 2022 Saint-Martin-du-Var 3 000 

Association Sportive des Baous fonctionnement 2022 Saint-Jeannet 4 720 

Association Sportive des PTT Cagnes sur 

Mer
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 860 

Association Sportive du Bâtiment et des 

Travaux Publics

1ère cyclosportive La Drapoise, 

souvenir René Vietto
Drap 2 000 

Association Sportive du Bâtiment et des 

Travaux Publics

10ème rallye régional de la Vésubie 2 

& 3 septembre 2022
Roquebillière 3 000 

Association Sportive du Domaine des 

Semboules d'Antibes section Escalade
fonctionnement 2022 Antibes 2 700 

Association Sportive du Golf de Saint Donat fonctionnement 2022 Grasse 8 000 

Association Sportive Marche et Montagne de 

Vallauris
fonctionnement 2022 Vallauris 125 

Association Sportive Roquebillièroise 

Omnisports
fonctionnement 2022 Roquebillière 3 000 

Association Sportive Saint Martinoise de 

Judo
Challenge du club Saint-Martin-du-Var 1 500 

Association Sportive Tennis de Table de 

Vallauris
fonctionnement 2022 Vallauris 555 

Association Sportive Vallauris Golfe-Juan fonctionnement 2022 Vallauris 25 000 

Association Sportive Var Mer Omnisport 

FSGT
fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 2 040 

Association Sports Loisirs Municipale de 

Cannes Tennis
fonctionnement 2022 Cannes 12 000 

Association Vélocipédique des Amateurs 

Niçois
fonctionnement 2022 Nice 1 015 

Association Villaroise pour le 

Développement du Sport automobil

organisation du 31ème Critérium des 

4 Cantons
Villars-sur-Var 800 

Association Wadokan fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 610 

Athlétic Club de Cannes fonctionnement 2022 Cannes 5 320 

Athlétic Club de Cannes Organisation de Cross des Îles Cannes 2 000 

Athlétique Club de Valbonne Sophia 

Antipolis section du NCA Athlétisme
fonctionnement 2022 Valbonne 1 800 

Avenir Gym Côte d'Azur fonctionnement 2022 Nice 3 225 

Avenir Sportif Ouvrier Antibois fonctionnement 2022 Antibes 3 020 

Azur Aventure fonctionnement 2022 Valbonne 300 

Azur Chess Club fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 2 500 

Azur Mercantour Nature fonctionnement 2022 Touët-sur-Var 1 000 

Azur Sport Organisation
Marathon des Alpes Maritimes Nice 

Cannes
multi 180 000 

Azur Sport Santé fonctionnement 2022 Nice 12 000 

Azuréa Club de Golfe Juan fonctionnement 2022 Vallauris 16 000 

Back to Back Fonctionnement 2022 Isola 17 000 

Badminton Club d'Antibes fonctionnement 2022 Antibes 3 000 

Badminton Club de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 460 

Badminton Club des Paillons fonctionnement 2022 L'Escarène 700 

Baou Escalade fonctionnement 2022 Saint-Jeannet 2 000 

Baou Escalade Challenge du Baou Saint-Jeannet 700 

Base Nautique de Théoule Fonctionnement 2022 Théoule-sur-Mer 1 000 

Basket Club des Baous fonctionnement 2022 Saint-Jeannet 4 000 

Basket Club Val de Siagne fonctionnement 2022 Pégomas 90 

BC Contois Softball Club fonctionnement 2022 Contes 8 500 
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Bowling Club AMF de Nice fonctionnement 2022 Nice 1 000 

C.T.T Villefranche-Corniches d'Azur fonctionnement 2022 Villefranche-sur-Mer 1 000 

Camina fonctionnement 2022 Puget-Théniers 1 500 

Cannes Aero Sports Boules
Supra National de Petanque de la 

Ville de Cannes
Cannes 5 000 

Cannes Basket Olympique fonctionnement 2022 Cannes 2 665 

Cannes Jeunesse Fonctionnement 2022 Cannes 8 000 

Cannes Mougins Judo fonctionnement 2022 Cannes 14 265 

Cannes Pelote Basque fonctionnement 2022 Cannes 2 000 

Canton de Levens Organisation
Sport pour tous :trail vert, duo 

enfants, trail de la Madone.
Levens 3 000 

Carros Activités Pleine Nature fonctionnement 2022 Carros 1 420 

Carros Judo fonctionnement 2022 Carros 2 080 

Carros Natation fonctionnement 2022 Carros 2 500 

Carros Natation
Trophée des baigneurs de la basse 

Vallée du Var
Carros 250 

Cavigal Nice Basket 06 fonctionnement 2022 Nice 36 000 

Cavigal Nice Sports Omnisports fonctionnement 2022 Nice 30 000 

Cavigal Nice Sports section Cyclisme fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Cavigal Nice Sports section Football fonctionnement 2022 Nice 6 325 

Cavigal Nice Sports section Gymnastique fonctionnement 2022 Nice 11 000 

Cavigal Nice Sports section Handball fonctionnement 2022 Nice 16 000 

Cavigal Nice Sports section Ski Fonctionnement 2022 Nice 8 000 

Cavigal Nice Sports section Softball et 

Baseball
Fonctionnement 2022 Nice 8 000 

Cavigal Nice Sports section Triathlon fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Centre de voile Roquebrune Cap Martin fonctionnement 2022 Roquebrune-Cap-Martin 3 000 

Centre Loisirs Jeunesse Police Nationale de 

Nice 

(CLJ)

Activités soco-éducatives visant à 

rapprocher les jeunes de l'institution 

policière. 

Nice 30 000 

Centre Régional Médico Sportif de la Ville 

d'Antibes
fonctionnement 2022 Antibes 9 500 

Cercle Athlétique de Peymeinade section 

Cyclisme
fonctionnement 2022 Peymeinade 3 250 

Cercle athlétique de Peymeinade Section 

cyclisme
Manche de Coupe PACA VTT XCO Grasse 500 

Cercle des Echecs de Cagnes fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 2 000 

Cercle des Nageurs d'Antibes fonctionnement 2022 Antibes 25 000 

Cercle des Nageurs de Cannes fonctionnement 2022 Cannes 16 000 

Cercle des Nageurs de Cannes 3e édition de la Bocca cabana cup Cannes 2 000 

Cercle des Nageurs de Menton fonctionnement 2022 Menton 3 035 

Cercle d'Escrime de Cannes fonctionnement 2022 Cannes 725 

Cercle Omnisports de la Région de Cannes

Hockey en salle - Championnat en 

salle Elite ou National 1 - Tournoi en 

salle

Cannes 1 000 

Cercle Parachutiste de Nice fonctionnement 2022 Nice 21 500 

CG Sport Event Trail des Balcons d'Azur 2022 Mandelieu-la-Napoule 2 000 

Chantiers de Jeunes  PCA

(CJPCA)

Réalisation de chantiers par des 

jeunes volontaires (entretien, 

restauration, sauvegarde du 

patrimoine)

Cannes 2 000 

Cheiron Montagne Club fonctionnement 2022 Cipières 2 790 

Cheiron Montagne Club

faites des sports divers, route des vins 

du Cheiron, ronde du Cheiron- Grand 

Prix du Cheiron, La Faillante, 

Mounte Cala trail, libre Mounte Cala 

festival, foire du sport local

Gréolières 4 000 
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Club Alpes Azur
Mercan'Tour Classic Alpes-

Maritimes
Péone 140 000 

Club Alpin Français Cannes Côte d'Azur fonctionnement 2022 Cannes 2 680 

Club Alpin Nice Mercantour fonctionnement 2022 Nice 8 000 

Club Alpin Nice Mercantour Trails des Millefonts Valdeblore 2 000 

Club de Badminton de Nice Tournoi nationaux du club Nice 1 000 

Club de Kelotrampo fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 16 000 

Club de la Mer fonctionnement 2022 Nice 4 035 

Club de Natation Sportive de Vallauris fonctionnement 2022 Vallauris 4 680 

Club des Sports Alpins Roya Val Casterino Fonctionnement 2022 Tende 13 000 

Club des Sports d'Auron Fonctionnement 2022 Saint-Etienne-de-Tinée 30 000 

Club des Sports de Gréolières les Neiges Fonctionnement 2022 Gréolières 8 000 

Club des Sports de l'Audibergue La Moulière Fonctionnement 2022 Séranon 6 000 

Club des Sports de l'Audibergue La Moulière Randonnée VTT "La Moul'Bike" Caille 1 000 

Club des Sports des Portes du Mercantour Fonctionnement 2022 Péone 30 000 

Club des Sports des Portes du Mercantour Enduro World Series E Bike Péone 150 000 

Club des Sports des Portes du Mercantour Gravel trophy Péone 30 000 

Club des Sports des Portes du Mercantour Biathlon 2022 Péone 1 000 

Club des Sports des Portes du Mercantour Trail de Valberg Péone 2 500 

Club des Sports des Portes du Mercantour
coupe de france vélo de route 

catégorie cadet (H et F)
Péone 4 000 

Club des Sports d'Isola 2000 Fonctionnement 2022 Isola 19 000 

Club des Sports d'Isola 2000

Organisation de courses 

internationales à l'ouverture de la 

station

Isola 2 000 

Club des Sports Vésubie Football fonctionnement 2022 Saint-Martin-Vésubie 2 000 

Club des Sports Vésubie Nordic Fonctionnement 2022 Saint-Martin-Vésubie 18 000 

Club Moana fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 710 

Club Municipal de Tennis de Valbonne 

Sophia Antipolis
fonctionnement 2022 Valbonne 6 700 

Club Nautique de la Croisette Fonctionnement 2022 Cannes 5 000 

Club Nautique de Nice Fonctionnement 2022 Nice 30 000 

Club Nautique de Nice Régates internationales de STAR Nice 3 000 

Club Nautique du Port de Cannes Fonctionnement 2022 Cannes 1 400 

Club Omnisports de Valbonne fonctionnement 2022 Valbonne 15 980 

Club Spin France fonctionnement 2022 La Trinité 890 

Club SPIN France (CSF)
Aide à la gestion des activités 

omnisports
La Trinité 500 

Collerider BMX fonctionnement 2022 La Colle-sur-Loup 4 000 

Colomars Olympique Club Tennis de Table fonctionnement 2022 Colomars 1 500 

Comité Bouliste Départemental fonctionnement 2022 Nice 20 000 

Comité départemental d'Athlétisme fonctionnement 2022 Nice 17 000 

Comité départemental d'Athlétisme
Challenge Trail des Alpes-Maritimes 

et Super challenge
Nice 6 500 

Comité départemental de Basket-Ball fonctionnement 2022 Nice 12 000 

Comité départemental de Course 

d'Orientation
Fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité départemental de Cyclisme fonctionnement 2022 Antibes 8 000 

Comité départemental de Cyclisme Challenge descente VTT Antibes 7 500 

Comité départemental de Cyclisme Coupe de France de Descente VTT Péone 60 000 
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Comité départemental de Cyclotourisme fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Comité départemental de Football Américain Fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Comité départemental de Gymnastique 

Fédération française
Fonctionnement 2022 Antibes 10 000 

Comité départemental de handball Fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 8 000 

Comité départemental de Hockey sur gazon fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 2 500 

Comité Départemental de Judo Jujistiu 

Kendo Disciplines associées
fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 3 000 

Comité Départemental de Karaté et 

Disciplines Associées
fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 4 000 

Comité Départemental de la Fédération 

Sportive et Culturelle de France
fonctionnement 2022 Nice 500 

Comité départemental de la Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail
fonctionnement 2022 Nice 45 000 

Comité départemental de la Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail
Riviera challenge entreprise Multi 5 000 

Comité départemental de la Randonnée 

Pédestre
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 4 000 

Comité départemental de l'Union Sportive de 

l'Enseignement du Premier degré
fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité départemental de Natation fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 5 000 

Comité départemental de Natation Golden Tour - Meeting de Nice 2022 Nice 4 000 

Comité départemental de parachutisme fonctionnement 2022 Nice 3 500 

Comité départemental de pelote basque fonctionnement 2022 Mougins 500 

Comité départemental de Rugby fonctionnement 2022 Nice 12 000 

Comité Départemental de Savate et Boxe 

Française
fonctionnement 2022 Nice 8 000 

Comité départemental de ski fonctionnement 2022 Nice 110 000 

Comité départemental de Spéléologie Fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 4 000 

Comité départemental de sport adapté Fonctionnement 2022 Nice 30 000 

Comité départemental de sport adapté

Journée Sport Santé, Défi handi-

valide pétanque, 10ème édition des 

olympiades Toi + Moi Sport

Nice 6 500 

Comité départemental de Tennis fonctionnement 2022 Nice 40 000 

Comité départemental de Tennis de Table Fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 6 000 

Comité départemental de twirling bâton Fonctionnement 2022 Le Cannet 500 

Comité départemental de Voile fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 100 000 

Comité départemental de volley-ball fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 7 000 

Comité départemental de volley-ball tournois de Beach Volley Mandelieu-la-Napoule 5 000 

Comité Départemental d'Education Physique 

et Gymnastique Volontaire
fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Comité départemental d'Equitation fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 25 000 

Comité départemental d'Equitation A Cheval 06 L'événement Nice 4 000 

Comité départemental des Alpes Maritimes 

de Danse
fonctionnement 2022 Valbonne 1 000 

Comité départemental des Alpes Maritimes 

de la Fédération française de Pétanque et de 

Jeu Provençal

fonctionnement 2022 Nice 12 000 

Comité départemental des AM de la 

fédération Française de Bowling et sports de 

quilles

fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité Départemental des Clubs Alpins et 

de Montagne
fonctionnement 2022 Nice 4 000 

Comité départemental des Clubs 

Universitaires
fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité départemental des Sociétés d'Aviron fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 3 000 

275

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



SUBVENTIONS SPORTS ET JEUNESSE FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire Objet de la demande Commune Montant en €

Comité départemental des Sports de Glace fonctionnement 2022 Nice 5 000 

Comité départemental d'Etudes et Sports 

Sous-Marins
fonctionnement 2022 Vallauris 1 000 

Comité départemental d'Halterophilie, Force 

Athlétique et Culturisme
Fonctionnement 2022 Peille 1 500 

Comité départemental du Sport Travailliste Fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité départemental Handisport Fonctionnement 2022 Cannes 30 000 

Comité Départemental Montagne et Escalade fonctionnement 2022 Nice 9 000 

Comité Départemental Montagne et Escalade Outdoor Festival 06 Cannes 20 000 

Comité départemental Olympique et Sportif 

des AM
fonctionnement 2022 Nice 110 000 

Comité départemental sport pour tous des 

AM
fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité départemental U.F.O.L.E.P des 

Alpes-Maritimes
fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Comité motocycliste département des Alpes-

Maritimes
Fonctionnement 2022 Nice 2 000 

Comité Régional de Ski Côte d'Azur fonctionnement 2022 Nice 55 000 

Compagnie des Archers du Parc fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 9 000 

Courir à Peillon de Nissa fonctionnement 2022 Peillon 1 450 

Courir à Peillon de Nissa Monta-Cala de Peillon Peillon 1 000 

Courir à Peillon de Nissa
Meeting Eveil Athlétique et Poussins 

à La Lauvette
Nice 500 

Cub des sports Vésubie fonctionnement 2022 Saint-Martin-Vésubie 29 000 

Cyclo Club de Vence Granfondo La Vençoise Vence 1 500 

Dauphins de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 5 420 

District de la Côte d'Azur fonctionnement 2022 Nice 25 000 

Dojo Antipolis Valbonne fonctionnement 2022 Valbonne 3 920 

Dojo Biotois fonctionnement 2022 Biot 1 580 

DUC section Pétanque fonctionnement 2022 Nice 15 000 

Echiquier Niçois fonctionnement 2022 Nice 10 000 

Echiquier Niçois
Opens Internationaux d'été et d'hiver 

2022
Nice 2 000 

École de Course Croisière en Méditerranée Fonctionnement 2022 Antibes 2 000 

Ecole de Judo du Val de Cagnes fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 1 500 

École Vençoise de Judo Jujitsu fonctionnement 2022 Vence 2 000 

Entente des Sociétés Niçoises de Pétanque et 

de Jeu Provençal
La Niçoise, Marathon de pétanque Nice 2 000 

Entente Saint Sylvestre Nice Nord fonctionnement 2022 Nice 8 215 

Entente Sportive des Baous Football fonctionnement 2022 La Gaude 6 000 

Entente Sportive du Cannet Rocheville 

Football
fonctionnement 2022 Le Cannet 10 000 

Entente Sportive du Cros de Cagnes 

Handball
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 1 000 

Escale fonctionnement 2022 Saint-Martin-du-Var 3 500 

Espérance Racing Athlétisme Antibes fonctionnement 2022 Antibes 5 715 

Etoile Sportive de Saint André de la Roche fonctionnement 2022 Saint-André-de-la-Roche 4 050 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet Basket 

Ball
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 3 410 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet Muscu-

Gym
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 19 000 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet pelote 

basque
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 1 500 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet pelote 

basque

Challenge jeunes pelotari -100 ans de 

l'ESVL Pelote Basque
Villeneuve-Loubet 1 000 
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Etoile sportive de Villeneuve Loubet Tennis 

de Table
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 3 000 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet 

Triathlon
Aquathlon de Villeneuve Loubet Villeneuve-Loubet 500 

Etoile Sportive de Villeneuve Loubet Volley-

ball
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 1 295 

Etoile sportive Villeneuve- Loubet Hockey 

sur Gazon
fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 4 000 

Euro African Association fonctionnement 2022 Nice 1 300 

Europétanque d Azur Europétanque des Alpes-Maritimes Nice 50 000 

Football Club de Carros fonctionnement 2022 Carros 5 000 

Football Club de Golfe-Juan fonctionnement 2022 Vallauris 2 470 

Football Club de Golfe-Juan Tournoi annuel du Club Vallauris 500 

Football Club de Mougins Côte d'Azur fonctionnement 2022 Mougins 8 100 

Football Club des Municipaux Commerçants 

et Artisans de Cagnes
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 395 

Football Club Fellow Nice fonctionnement 2022 Nice 510 

Friends Riders Club Vélo Tout Terrain de 

Saint Vallier de Thiey
fonctionnement 2022 Saint-Vallier-de-Thiey 1 500 

Grasse Echecs fonctionnement 2022 Grasse 12 000 

Grasse Hockey Club fonctionnement 2022 Le Tignet 6 000 

Grasse Tennis de Table fonctionnement 2022 Grasse 180 

Groupe Montagne Altitude 500 fonctionnement 2022 Grasse 1 250 

Groupement Sportif des Employés 

Métropolitains
fonctionnement 2022 Nice 8 410 

Gym Dante fonctionnement 2022 Nice 900 

Gym'Altitude fonctionnement 2022 Valderoure 600 

Gymnaste Club de Mandelieu La Napoule fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 3 500 

Gymnastique Rythmique de Saint Paul La 

Colle
fonctionnement 2022 La Colle-sur-Loup 6 000 

Gymnastique Volontaire de Cannes fonctionnement 2022 Cannes 180 

Gymnastique volontaire de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 1 440 

Gymnastique Volontaire de la Colline de 

Pessicart
fonctionnement 2022 Nice 1 000 

Gymnastique Volontaire de Menton fonctionnement 2022 Menton 505 

Gymnastique Volontaire La Passerelle fonctionnement 2022 Nice 260 

Gymnastique Volontaire Rosalinde Rancher fonctionnement 2022 Nice 375 

Handball des Collines fonctionnement 2022 Le Rouret 14 000 

Handi-Basket Le Cannet fonctionnement 2022 Le Cannet 60 000 

Handisport Antibes Méditerranée 24ème Tournoi Tennis/Paddle tennis Antibes 1 000 

Histoire Patrimoine Tourisme et Sport
Cycles Outdoor Festival 06 et 10èmes 

rencontres patrimoine sportif
Cannes 12 000 

Hobie Racing School Fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 2 500 

ID Sport Mondial Footvolley 2022 Antibes 20 000 

Inter Club de Nice Fonctionnement 2022 Nice 19 000 

Iron Mask fonctionnement 2022 Cannes 14 000 

Irunteam06 fonctionnement 2022 Vallauris 290 

Judo Club d'Antibes fonctionnement 2022 Antibes 6 685 

Judo Club de Cagnes sur Mer fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 1 220 

Judo Club de Cannes Ranguin fonctionnement 2022 Cannes 2 340 

Judo Club de Peymeinade fonctionnement 2022 Le Tignet 2 000 

Karaté Shotokan fonctionnement 2022 Peymeinade 850 

Krav Maga Côte d'Azur by Michaël Kamga fonctionnement 2022 Nice 1 625 
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La Boussole fonctionnement 2022 Peille 370 

La Ferme Bermond

Aide au développement des projets, 

cadre activités liées éco-citoyenneté, 

développement durable amélioration 

alimentation locale solidaire

Nice 2 000 

La Garde de Menton fonctionnement 2022 Menton 6 000 

La Roche aux Abeilles fonctionnement 2022 Roquebillière 4 000 

La Semeuse fonctionnement 2022 Nice 7 495 

L'Azuréenne fonctionnement 2022 Cannes 7 000 

Le Cannet Côte d'Azur Basket fonctionnement 2022 Le Cannet 16 000 

Le Cannet Côte d'Azur Tennis de Table fonctionnement 2022 Le Cannet 15 000 

Le Cannet Côte d'Azur Tennis de Table
Inter-Comités Sud Est de Tennis de 

Table 2022
Le Cannet 1 000 

L'Envol fonctionnement 2022 Nice 5 350 

Lérins rugby club fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 4 045 

Les Dauphins Football Américain fonctionnement 2022 Nice 14 000 

Les Dauphins Football Américain
nicea bowl et le chalenge Denis 

chave
Nice 4 000 

Les Francs Archers de Nice Côte d'Azur Challenge Rebelles Nice 1 000 

Les Randonneurs de Sainte Agnès fonctionnement 2022 Sainte-Agnès 320 

Les Ziggles fonctionnement 2022 Antibes 500 

Lutte Club de Nice
48ème Grand Prix de France Henri 

Deglane
Nice 10 000 

Maison des jeunes et de la Culture AGORA 

Nice-Est

Fonctionnement activités sportives 

boxe thaï et judo
Nice 3 000 

Mandelieu la Napoule Volley Ball fonctionnement 2022 Mandelieu-la-Napoule 12 500 

Menton Artistic Swimming fonctionnement 2022 Menton 620 

Menton Basket Club fonctionnement 2022 Menton 14 000 

Montagne Club Vésubien fonctionnement 2022 Roquebillière 5 000 

Monte-Carlo Country Club fonctionnement 2022 Roquebrune-Cap-Martin 25 000 

Montfleury Cannes Tennis Club fonctionnement 2022 Cannes 5 500 

Moto Club de La Gaude fonctionnement 2022 La Gaude 700 

Moto Club de La Gaude X trial des nations Nice 2 000 

Moto Club de La Gaude Championnat de France de TRIAL Saint-Etienne-de-Tinée 1 000 

Mougins Badminton Club fonctionnement 2022 Mougins 1 255 

Musée National du Sport Semaine de l'olympisme Nice 5 000 

Neige et Merveilles

Faire vivre le patrimoine et le 

partager après la tempête Alex. Mise 

en place d'un plan de communication.

Saint Dalmas de Tende 4 000 

New dream Cannes association Cannes International Triathlon Cannes 60 000 

New Dream Côte d'Azur Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour Saint-Martin-Vésubie 270 000 

Nicaea Water Polo fonctionnement 2022 Nice 5 000 

Nice Baie des Anges Association
Championnat de France de Ballet sur 

glace
Nice 3 000 

Nice Cavigal Tennis de Table fonctionnement 2022 Nice 19 000 

Nice Côte d'Azur Athlétisme fonctionnement 2022 Nice 23 000 

Nice Côte d'Azur Athlétisme Nice en Forme Nice 3 000 

Nice Côte d'Azur ski Team
XII Fis Carving cup world France 

edition
Saint-Etienne-de-Tinée 1 500 

Nice Elite Sport fonctionnement 2022 Nice 2 430 

Nice Gym fonctionnement 2022 Nice 14 000 

Nice Hockey Côte d'Azur fonctionnement 2022 Nice 14 000 

Nice Hockey Côte d'Azur
Tournois Internationaux Hockey sur 

Glace
Nice 3 000 

Nice Judo Alliance fonctionnement 2022 Nice 25 000 
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Nice Kendo Club & Disciplines Associées fonctionnement 2022 Nice 500 

Nice Lawn Tennis Club fonctionnement 2022 Nice 50 000 

Nice Randonnée fonctionnement 2022 Nice 600 

Nice Université Club Aïkido fonctionnement 2022 Nice 3 060 

Nice Volley Ball fonctionnement 2022 Nice 100 000 

Nice Volley Ball
fonctionnement 2022 centre de 

formation
Nice 30 000 

Olympic Judo Nice fonctionnement 2022 Nice 25 000 

Olympic Nice Natation fonctionnement 2022 Nice 150 000 

Olympic Nice Natation fonctionnement 2022 Nice 625 

Olympique Carros Basket Club fonctionnement 2022 Carros 4 140 

Olympique Cyclo Club Antibes Juan les Pins fonctionnement 2022 Antibes 1 440 

Olympique d'Antibes Juan Les Pins 

Gymnastique
fonctionnement 2022 Antibes 25 000 

Olympique d'Antibes Juan Les Pins Handball fonctionnement 2022 Antibes 36 000 

Olympique d'Antibes Juan Les Pins Volley 

Ball
fonctionnement 2022 Antibes 14 000 

Olympique Gymnaste Club de Nice Côte 

d'Azur Football
fonctionnement 2022 Nice 10 000 

Olympique Gymnaste Club de Nice Côte 

d'Azur Football
Tournoi du Jeune Aiglon 2022 Nice 4 000 

Olympique Gymnaste Club de Nice Escrime fonctionnement 2022 Nice 15 000 

Olympique Gymnaste Club de Nice Handball 

Côte d'Azur
fonctionnement 2022 Nice 100 000 

Olympique Gymnaste Club de Nice Handball 

Côte d'Azur

fonctionnement 2022 centre de 

formation
Nice 30 000 

Paillons Randos fonctionnement 2022 Contes 340 

Pays de Grasse Handball fonctionnement 2022 Grasse 14 000 

Pickleball France Nice fonctionnement 2022 Nice 190 

Plongée Club Nausicaa fonctionnement 2022 Villefranche-sur-Mer 375 

Pole Espoir Cyclisme Nice Côte d'Azur fonctionnement 2022 Nice 9 000 

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT fonctionnement 2022 Nice 1 620 

Racing Club de Cannes Volley Ball fonctionnement 2022 Cannes 100 000 

Racing Club de Cannes Volley Ball
fonctionnement 2022 centre de 

formation
Cannes 30 000 

Racing Club de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 7 465 

Racing Judo Nice fonctionnement 2022 Nice 1 900 

Racing Judo Nice Challenge du Racing judo Nice Nice 1 000 

Racing Moto Club Laurentin fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 4 000 

Roquebrune Cap-Martin Basket fonctionnement 2022 Roquebrune-Cap-Martin 14 000 

Rowing Club Cannes Mandelieu fonctionnement 2022 Cannes 6 000 

Rugby Olympique de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 16 000 

S.A.S. Racing Club de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 16 000 

Saint Laurent Moto Club fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 2 705 

Saint Laurent Natation Synchronisée Côte 

d'Azur
fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 8 000 

Saint Paul La Colle Omnisports Club de 

Canoë Kayak
fonctionnement 2022 La Colle-sur-Loup 10 000 

SAS Cavigal Nice Côte d'Azur Handball fonctionnement 2022 Nice 60 000 

SASP Nice Hockey Elite fonctionnement 2022 Nice 100 000 

SASP Olympique d'Antibes Juan les Pins 

Côte d'Azur Basket
fonctionnement 2022 Antibes 60 000 

SASP Olympique d'Antibes Juan les Pins 

Côte d'Azur Basket

fonctionnement 2022 centre de 

formation
Antibes 30 000 

Scouts et Guides de France Fonctionnement Grasse 1 000 
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Shotokan Karaté Club Sophia Antipolis fonctionnement 2022 Valbonne 2 370 

Ski Club de Cagnes sur Mer fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 5 000 

Ski Club de Grasse Fonctionnement 2022 Grasse 4 000 

Ski Club de la Colmiane Fonctionnement 2022 Valdeblore 22 000 

Ski Club de Nice fonctionnement 2022 Nice 700 

Ski Club de Roquefort Les Pins Fonctionnement 2022 Roquefort Les Pins 1 100 

Ski Club de Vallauris Golfe Juan Fonctionnement 2022 Vallauris 1 500 

Ski Club de Vence Fonctionnement 2022 Vence 3 000 

Ski Club de Villeneuve Loubet Fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 1 800 

Ski Club du Rouret-Opio Fonctionnement 2022 Le Bar-sur-Loup 2 500 

Ski et sport nature Carros Trail des Balcons de Carros Carros 1 000 

Société des Régates d'Antibes Fonctionnement 2022 Antibes 25 000 

Société des Régates d'Antibes
Coupe internationale de printemps 

2022
Antibes 2 000 

Solidarsport

Journées du respect et jeunes 

ambassadeurs Solid@rsportInside Nice 22 000 

Sophia Tennis de Table fonctionnement 2022 Biot 2 570 

SPCOC Handball La Colle Saint Paul fonctionnement 2022 La Colle-sur-Loup 920 

Spéléo Club Garagalh fonctionnement 2022 Grasse 155 

Sport Nature à Peille La Corrida de St Paul Saint-Paul de Vence 1 000 

Sporting Club de Mouans Sartoux Football fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 8 000 

Sporting Club de Mouans Sartoux 

Gymnastique Rythmique
fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 7 000 

Sporting Club de Mouans Sartoux Tennis de 

Table
fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 1 220 

Sporting Club de Mouans-Sartoux Basket-

Ball
fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 1 750 

Sporting Club de Mouans-Sartoux 

Gymnastique Volontaire
fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 1 200 

Sporting Golf Biot Côte d'Azur fonctionnement 2022 Biot 755 

Sporting international karaté de Cagnes-sur-

mer
fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 25 

Sports et Loisirs Mouginois Basket fonctionnement 2022 Mougins 3 000 

Sports nautiques Villefranchois fonctionnement 2022 Villefranche-sur-Mer 580 

Sprinter Nice Métropole
Organisation étape Tour Région Sud 

à Caille
Caille 2 000 

Squash Rackets Antibes fonctionnement 2022 Antibes 860 

Stade Laurentin Badminton fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 825 

Stade Laurentin Gymnastique fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 3 750 

Stade Laurentin Gymnastique Rythmique et 

Sportive
fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 10 000 

Stade Laurentin Judo fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 5 560 

Stade Laurentin Natation fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 3 040 

Stade Laurentin Plongée fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 200 

Stade Laurentin Retraite Sport et Santé fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 2 025 

Stade Laurentin Ski Club Fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 3 000 

Stade Laurentin Triathlon fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 380 

Stade Laurentin Triathlon Aquathlon de Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var 1 000 

Stade Niçois fonctionnement 2022 Nice 16 000 

Stade Niçois
Tournoi international de l'école de 

rugby
Nice 3 000 

Stand up Enduro VTT Compétition VTT Enduro Saint-Etienne-de-Tinée 2 000 

Taekwondo Nice Elite fonctionnement 2022 Nice 6 650 

Taekwondo Trinité Club fonctionnement 2022 La Trinité 490 
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Team by Max Perf fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 2 000 

Team Lucian Taut 06 Tennis de Table fonctionnement 2022 Nice 7 060 

Team Rimplas
Trail de Rimplas / Corrida des 

illuminations de Noel
Rimplas 1 500 

Tennis Club Cap d'Ail Marquet fonctionnement 2022 Cap-d'Ail 9 745 

Tennis Club Cap d'Ail Marquet
23ème Tournoi ITF Junior Cap d'Ail - 

Alpes-Maritimes
Cap-d'Ail 30 000 

Tennis Club de Beaulieu sur Mer fonctionnement 2022 Beaulieu-sur-Mer 10 000 

Tennis Club de Beaulieu sur Mer
25éme tournoi ITF Junior de 

Beaulieu sur mer
Beaulieu-sur-Mer 30 000 

Tennis Club de Breil sur Roya fonctionnement 2022 Breil-sur-Roya 500 

Tennis Club de l'Ara fonctionnement 2022 Vence 1 000 

Tennis Club de Menton fonctionnement 2022 Menton 5 000 

Tennis Club de Menton

66ème édition du Tournoi ITF 

Seniors (International Tennis 

Federation) Grade 700

Menton 3 000 

Tennis Club de Mougins fonctionnement 2022 Mougins 5 000 

Tennis Club de Peymeinade fonctionnement 2022 Peymeinade 3 250 

Tennis Club de Sospel fonctionnement 2022 Sospel 1 820 

Tennis Club des Bastides de Gattières fonctionnement 2022 Gattières 2 080 

Tennis Club Gorbella fonctionnement 2022 Nice 2 335 

Tennis Club Municipal de Biot fonctionnement 2022 Biot 5 840 

Tennis Club Municipal de Mouans Sartoux fonctionnement 2022 Mouans-Sartoux 12 000 

Tennis Club Nice Giordan fonctionnement 2022 Nice 30 000 

Tennis Club Roquettan fonctionnement 2022 La Roquette-sur-Siagne 7 940 

Tennis Club Weisweiller fonctionnement 2022 Antibes 5 075 

Tennis Loisirs Levens fonctionnement 2022 Levens 2 530 

Théoule-Estérel-Randonnées-Rencontres 

Européennes
fonctionnement 2022 Théoule-sur-Mer 1 200 

Tourrettes sur Loup Football Club fonctionnement 2022 Tourrettes-sur-Loup 2 600 

Trinite Académy de Sambo et Karaté Do fonctionnement 2022 La Trinité 170 

Trinité sports football club fonctionnement 2022 La Trinité 1 470 

Trotte Sentiers de la Siagne fonctionnement 2022 Saint-Cézaire-sur-Siagne 460 

Twirling Bâton Plan de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 940 

Union National du Sport Scolaire des Alpes-

Maritimes

Jeux des collèges - Cross UNSS du 

Conseil départemental des Alpes-

Maritimes

Villeneuve-Loubet 10 000 

Union Nationale du sport scolaire fonctionnement 2022 Nice 15 000 

Union Sportive Biotoise fonctionnement 2022 Biot 10 000 

Union sportive Cagnes Athlétisme fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 3 620 

Union Sportive de Cagnes Cyclisme et VTT fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 8 000 

Union Sportive de Cagnes Escalade fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 4 000 

Union Sportive de Cagnes Gymnastique fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 8 000 

Union Sportive de Cagnes Handball fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 14 000 

Union Sportive de Cagnes Natation fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 8 150 

Union Sportive de Cagnes Tennis fonctionnement 2022 Cagnes-sur-Mer 16 000 

Union Sportive de Cagnes Tennis
Tournoi tennis en fauteuil - Para 

tennis Open de Cagnes
Cagnes-sur-Mer 3 500 

Union Sportive de Cannes la Bocca 

Olympique Football
fonctionnement 2022 Cannes 6 035 

Union Sportive de Cap d'Ail Football fonctionnement 2022 Cap-d'Ail 6 235 

Union Sportive de Pégomas section Judo 

Kwaï
fonctionnement 2022 Pégomas 2 550 

Union Sportive de Saint André de la Roche fonctionnement 2022 Saint-André-de-la-Roche 340 
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Union Sportive de Valbonne Sophia 

Antipolis
fonctionnement 2022 Valbonne 3 000 

Union Sportive de Villefranche sur Mer 

Escrime
fonctionnement 2022 Villefranche-sur-Mer 5 000 

Union Sportive du Plan de Grasse fonctionnement 2022 Grasse 1 875 

Union Sportive Grassoise fonctionnement 2022 Grasse 3 125 

Union Sportive Karaté Pégomas fonctionnement 2022 Pégomas 1 000 

Union Sportive Sophia Basket fonctionnement 2022 Valbonne 3 900 

Valbonne Sophia Antipolis Montagne fonctionnement 2022 Valbonne 500 

Valbonne Sophia Antipolis Orientation fonctionnement 2022 Valbonne 1 500 

Vélo Club de Breil sur Roya fonctionnement 2022 Breil-sur-Roya 130 

Vélo Club de Breil sur Roya Trail des Merveilles Breil-sur-Roya 2 000 

Vélo Club de Breil sur Roya Enduro VTT le Loup du Bois Noir Breil-sur-Roya 2 000 

Vence Course à Pied 18ème ascension du Col de Vence Vence 3 000 

Vésubie Trail Club fonctionnement 2022 Roquebillière 4 000 

Vésubie Trail Club

Trail nocturne de Roquebilliere, 

Marathon de la Vésubie, Verticale du 

petit Manairou et trail Per Cami

Roquebillière 2 000 

Villeneuve Loubet Handball fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 36 000 

Villeneuve Loubet Handball Tournoi du muguet Villeneuve-Loubet 1 500 

Villeneuve Loubet Judo fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 2 470 

Voiles d'Antibes 27ème édition des Voiles d'Antibes Antibes 15 000 

Volero Le Cannet Côte d'Azur fonctionnement 2022 Le Cannet 3 000 

Volero Le Cannet SAS fonctionnement 2022 Le Cannet 100 000 

Volero Le Cannet SAS
fonctionnement 2022 centre de 

formation
Le Cannet 30 000 

Volley Ball Stade Laurentin fonctionnement 2022 Saint-Laurent-du-Var 50 000 

VTT Club de Gattières fonctionnement 2022 Gattières 1 500 

Wado Nice Lanterne fonctionnement 2022 Nice 425 

Yacht Club de Cannes Fonctionnement 2022 Cannes 5 000 

Yacht Club de Cannes 44emes Régates Royales Cannes 25 000 

Yacht Club de Villeneuve Loubet Fonctionnement 2022 Villeneuve-Loubet 6 000 

5 460 085 TOTAL
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APPEL A PROJETS OUTDOOR FESTIVAL06

Bénéficiaire Objet du projet Commune

Comité Départemental de Voile Initation à la navigation Cagnes-sur-Mer

Mountain Breathing Cagnes-sur-Mer

Cannes Jeunesse Cannes

Cannes Jeunesse Randonnée encadrée kayak au coucher du soleil Cannes 936

Club Nautique de la Croisette Atelier découverte et initiation de la voile Cannes

Comité Départemental Handisport Animation Handisport Cimgo à la Moulière Cannes

Nemo Plongée Cannes

Spirit sport system Défi HighTri Cannes 500

Cheiron Montagne Club Mounte Cala Festival Cipières

Les geckos Initiation encadrement escalade Courmes

Les geckos Canyoning Gorges du Loup Courmes

Ata Slack Initiations et animations slackline et spectacle aérien Gourdon

Activ'Roc Randonnée découverte des bories Grasse 300

Activ'Roc Découverte du monde Vertical en milieu naturel Grasse 150

Bar Jacking Initiation au street workout Grasse

Alisson Wave Animation/Initiation marche aquatique Mandelieu-La Napoule 500

Rando d'azur Randonnée et plantes sauvages Mandelieu-La Napoule 220

Rando d'azur Rando Apéro dans l'Estérel Mandelieu-La Napoule 420

Rando d'azur Mandelieu-La Napoule 148

Association Sport Consulting Itinérance UTCAM Nice

Centre de découverte mer et montagne Sortie Kayak littoral Nice

Centre de découverte mer et montagne Nice 504

CINESSYS Sortie initiation au Swim and Run Nice

Comité départemental de vol libre Bapteme Handi-parapente Roquebilière

AOMA Randonnée encadrée VTT au lever du soleil Saint Auban 150

Itinérance handiski Saint-Dalmas-le-Selvage

Guide Tinée Mercantour Escalade au rocher junic Saint-Etienne-de-Tinée

Guide Tinée Mercantour Initiation survie Saint-Etienne-de-Tinée 300

Guide Tinée Mercantour Marche nordique yoga et méditation Saint-Etienne-de-Tinée 440

Guide Tinée Mercantour Ski rando printemps Saint-Etienne-de-Tinée

Guide Tinée Mercantour Rando raquette Saint-Etienne-de-Tinée 660

Guide Tinée Mercantour Via cordatta Saint-Etienne-de-Tinée

Navrasa Cours de yoga Saint-Vallier-de-Thiey 50

SOS Grand Bleu Découverte du sanctuaire du Pélagos Saint-Jean-Cap-Ferrat

Association club de Kelotrampo Animations encadrée Escalade/Accrobranche Saint-Laurent-du-Var

Guide06 Sorties Alpinisme Saint-Martin-Vésubie

Bureau des guides du Mercantour Via ferratta Tende 360

Bureau des guides du Mercantour Ski rando Gélas Tende 800

Bureau des guides du Mercantour Ski rando Malverne Tende

L'Amitié Sortie Montain trail équestre Touët-sur-Var

Valberg

Triathlon des mers Animations/initiations Stand-Up Paddle Villefranche-sur-Mer

TOTAL

Montant 
(en €) 

3 000

Itinérance transfrontalière de 2 jours ski alpinisme sur 
l'étape 5 de la GTM

4 835

Activités nautiques dans le cadre d'un séjour sur l'île 
Sainte Marguerite

1 180

3 800

5 400

Découverte de la faune et de la flore des récifs artificiels 
en snorkeling

1 800

2 000

1 440

1 440

5 000

1 800

Initiation de la marche nordique sur les sentiers de 
Mandelieu-La Napoule

4 800

1 200

Sortie encadrée de découverte de la biodiversité marine en 
randonnée palmée

2 000

4 800

Club des Sports de Saint-Dalmas-le-
Selvage

5 600

1 400

1 400

1 400

1 000

3 800

5 040

1 200

1 152

Club des sport des Portes du 
Mercantour

Sortie encadrées sur les traces de l'Enduro des portes du 
Mercantour

2 250

5 000

80 175
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3ème édition du Festival départemental d’astronomie 
à Valberg 

Cahier des charges des prestataires
(08/03/2022)
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I. PRÉAMBULE

A. Valberg, territoire de l’astronomie

Valberg, site touristique de montagne situé à 1700 m d’altitude et à 90 km de Nice dans les 
Alpes-Maritimes, propose toute l’année, des services de proximité, de nombreux commerces, des 
restaurants et des hébergements, ainsi que des activités ludiques, sportives et culturelles.

En 2024, une « Maison de l’environnement et de l’observation » comprenant un planétarium 
à sol plat, sans fauteuil fixe, pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes ouvrira ses portes au public. Cet 
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équipement s’inscrit dans les actions déjà menées par Valberg dans le domaine de la protection de 
l’environnement. 

Du 9 au 12 août 2021, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, en partenariat avec le 
Syndicat intercommunal de Valberg, gestionnaire des sites d’accueil et l’association régionale 
d’animation scientifique Provence Sciences Techniques Jeunesse (PSTJ), en charge de la 
coordination avec les clubs et les associations d’astronomes amateurs, ont organisé les 2 premières 
éditions du Festival départemental d’astronomie intitulé « AstroValberg ». La 3ème édition est 
programmée.

B. Objectifs du Festival  

- Présenter au public et aux futur·es utilisateur·rices le projet de la future Maison avec son offre de 
services, notamment les caractéristiques du planétarium

- Organiser un évènement annuel de préfiguration de la future Maison, afin d’ores et déjà, 
d’identifier Valberg comme la destination incontournable dans le domaine de l’astronomie pour 
le grand public, tout comme pour les astronomes amateur·rices 

- Eduquer, sensibiliser le grand public à l’astronomie et aux techniques spatiales
- Compléter une offre d’animations déjà bien étoffée sur la protection de l’environnement : 

 le sentier planétaire, créé en 2008, qui invite à une randonnée sur les traces des planètes, 
de l'astronomie et de la mythologie avec une reproduction à l'échelle du Système Solaire 
et de ses planètes ; une balade atypique et unique qui révèle non seulement le patrimoine 
naturel de Valberg, mais aussi des œuvres monolithiques, créées à l'image des planètes, 
qui permettent des haltes pédagogiques, contemplatives ou de relaxation, toujours en lien 
avec l'astronomie. 

 la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis, site spectaculaire créé en 2012, la 
seule dans des Alpes-Maritimes, à seulement 20 minutes de Valberg,  avec ses canyons 
creusés dans une roche rouge, appelée la pélite, qui contraste avec une végétation et une 
faune à la fois méditerranéenne et alpine ; elle est particulièrement reconnue pour sa 
géologie et sa minéralogie très remarquable ; datant de plus de 250 millions d’années, ces 
roches recèlent des trésors de minéraux comme du cuivre à l’état natif, mais aussi une 
grande diversité d’espèces floristiques.

- Présenter les démarches relatives à la qualité du ciel étoilé
 Le label « Réserve internationale de ciel étoilé (RICE) » décerné en décembre 2019 au 

territoire « Alpes Azur Mercantour » avec pour objectifs affichés la protection d’un ciel 
nocturne de qualité à travers une politique de lutte contre la pollution lumineuse, la 
valorisation de l’astronomie et le développement d’une niche éco-touristique autour de la 
découverte du ciel étoilé et de la biodiversité nocturne ; 

 Le label « Ville & village étoilé », dont Valberg-Péone a été la 1re commune des Alpes-
Maritimes à obtenir cette distinction en 2013.

C. Le programme de la 2ème édition  

- 1 thématique « l’exploration du système solaire » et 1 parrain en la personne de Jean-Louis 
HEUDIER, astronome

- 1 village au cœur de la station :
 10 clubs et associations d’astronomes amateurs 
 4 institutionnels (Parc national du Mercantour, la Communauté de Communes Alpes d’Azur, 

le Syndicat Intercommunal de Valberg, le Département)
 3 association qui proposaient des ateliers astro pour les enfants

- 28 séances de planétarium de 45 minutes avec 1 médiateur (15 personnes maximum par séance) 
dont 6 pour les enfants
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- 8 conférences (50 auditeur·rices par séance) en intérieur organisées en partenariat avec 
l’Observatoire de la Côte d’Azur

- 12 séances d’activités détente dont 3 pour les enfants
- 12 balades nocturnes autour de l’astronomie et de la biodiversité nocturne, à partir de 20h, tout 

public
- 6 spectacles en soirée pour les enfants
- 3 soirées d’observations nocturnes publiques du ciel avec une vingtaine d’instruments (lunettes 

et télescopes)
- 4 sites d’expositions 
- 1 soirée d’observation réservée aux astronomes amateurs

D. Le bilan de la 2ème édition

Tout comme la 1ère édition, elle a remporté un vif succès. 3800 visiteurs en 2020 et 4200 en 2021. 
L’installation du village au parc des oursons, dans un espace ombragé sous les mélèzes a parfaitement 
convenu à ce festival. Le public est venu nombreux rencontrer les astronomes amateurs et participer 
aux ateliers.
Le nombre de places aux séances de planétarium, aux conférences, aux randonnées nocturnes, aux 
activités détentes, aux spectacles en soirée était limité. Les inscriptions ont été effectuées sur le site 
internet du Conseil départemental « mesdemarches06 ».  
L’observation du ciel et des étoiles de nuit a accueilli un public très nombreux, jusqu’à 450 personnes 
la 3ème soirée.

E. Les objectifs d’amélioration pour la 3ème édition

 Diversifier et augmenter le nombre d’activités
 Proposer un plus grand nombre d’activités pour les enfants, voire des grands jeux
 Proposer des conférences et des mini échanges-débats pour les enfants
 Proposer des activités sur les découvertes de l’espace, et parler des métiers de ce secteur
 Proposer un plus grand nombre de randonnées nocturnes
 Rendre les expositions plus attractives avec 1 médiateur
 Dépasser la fréquentation de l’année 2021

II. LE FESTIVAL DÉPARTEMENTAL D’ASTRONOMIE 2022

A. Les grandes orientations

Lieu : cœur de station et golf de Valberg 
Dates : du 29 juillet au 1er août, en distinguant 2 parties :

- du 29 au 31 juillet pour le public 
- la nuit du 1er août, « star party » réservée aux astronomes amateur·rices

Public ciblé : tout public, les petit·es comme les plus grand·es
Niveau de difficulté des animations : 2 niveaux doivent être proposés : 1 étoile = initiation ; 2 étoiles 
= niveau supérieur, sans atteindre le niveau expert
1 parrain ou 1 marraine : sélection en cours
Pré-requis : éliminer toute pollution lumineuse pour les activités nocturnes
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Présence de youtubers : reportages retransmis en direct sur les réseaux sociaux pendant la 
manifestation

Les activités sont les suivantes, liste non exhaustive :
- Stands de clubs d’astronomie amateurs
- Stands institutionnels 
- Stands ateliers pour les enfants
- Stands de partenaires sur les découvertes et les métiers de l’espace
- Séances de planétarium adultes, et enfants de moins de 12 ans
- Conférences
- Echanges-débats, tout public dès 6 ans
- Activités détente adultes, et jeunes de moins de 12 ans
- Activités en journée, en continu ou pas, et / ou en soirée, durant 1 ou plusieurs jours, en 

extérieur 
- Expositions avec ou sans médiation
- Randonnées nocturnes en lien notamment avec la sensibilisation à la biodiversité nocturne
- Observation nocturne du ciel et des étoiles

L’accès aux différents espaces d’activités
Les espaces sont mis à disposition gracieusement
Les candidats feront leur affaire du stationnement de leur véhicule sur les parkings publics de la 
station. Ils pourront emprunter les navettes mises gracieusement à disposition du public par la station.
L’accès en véhicule au plus près du village pour décharger et charger du matériel sera autorisé  durant 
une plage horaire qui sera communiquée. Il faudra impérativement la respecter. Aucun accès ne sera 
permis à d’autres créneaux. Aucun véhicule ne sera mis à disposition pour se déplacer sur la station. 
Un arrêté municipal interdira la circulation sur la voix d’accès au golf aux heures d’observations de 
nuit, sauf aux riverains et aux navettes qui transporteront le public. 
Hébergement et restauration des candidats
Les candidats feront leur affaire de leur restauration et hébergement.
Participation du public aux activités
Toutes les activités sont offertes gratuitement au public. Celles pour lesquelles un nombre maximum 
de visiteur·euses est imposé donneront lieu à une inscription préalable obligatoire sur le site Internet 
du Département sur une plateforme de réservation ou à l’accueil du village au parc des oursons.
Assurance
Chaque partenaire retenu devra être couvert par une assurance en responsabilité pour l’activité qu’il 
mènera durant le festival à Valberg 
Respect des règles sanitaires 
Il conviendra de respecter celles en vigueur durant le festival qui seront communiquées au plus tard 
la veille du festival.

Charte Eco évènement
Afin de poursuivre les efforts initiés par la station de Valberg et plus généralement par le Département 
des Alpes-Maritimes depuis maintenant plusieurs années, nous incitons fortement les différents 
candidats à respecter la liste ci-dessous :

- Favoriser les fournisseurs, prestataires et produits locaux 
- Favoriser l’emploi de personne en situation de handicap ou de réinsertion sociale 
- Limiter l’utilisation des véhicules personnels en favorisant le co-voiturage et les navettes 

intra-muros
- Respecter la propreté des sites mis à disposition
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- Limiter leur consommation énergétique au minimum 
- Limiter la production de déchets au minimum, et en faire le tri
- Les emballages sont proscrits, aucune bouteille d’eau ou autre ne sera donnée, il faut prévoir 

son propre ravitaillement en eau potable et s’assurer que tout déchet sera jeté dans les espaces 
dédiés.

- Favoriser l’utilisation de gourdes/carafes/eco cups, un accès à de l’eau potable sera possible 
durant la totalité de l’évènement

- Favoriser l’utilisation de vaisselle réutilisable/compostable
- Limiter l’utilisation/don de goodies pas ou peu respectueux de l’environnement
- Installer une signalétique incitant les participants à trier leurs déchets en utilisant les poubelles 

et autres systèmes de collecte prévus à cet effet

B. Les activités 

1. Le village 

Horaires d’ouverture au public
o le 9 août de 14h00 à 18h00
o les 10 et 11 août de 11h à 18h00

Ils seront impérativement respectés.
Le village accueillera :

- au moins 10 clubs et associations d’astronomes amateurs
- des institutionnels qui feront découvrir le territoire valbergan et ses environs, et des 

partenaires qui présenteront les découvertes et les métiers de l’espace 
- des prestataires qui proposeront des ateliers sur la thématique de l’astronomie et de l’espace 

pour les enfants
Il est organisé au parc des oursons sous les mélèzes en front de neige. C’est un espace en terre battue. 

Les ateliers pour les enfants
Des ateliers et des jeux sur la thématique de l’astronomie pour les enfants à partir de 2 ans seront 
proposés en continu aux heures d’ouverture du village durant les 3 jours. Une pause de 1h00 pour le 
déjeuner sera organisée. Les fusées à poudre sont strictement interdites. 

Chaque candidat doit proposer 4 ateliers créatifs ou jeux différents dans son dossier de candidature. 
Chaque jour, 2 ateliers différents parmi les 4 seront organisés, par rotation ou pas, ils devront tous 
avoir été mis en œuvre durant les 3 jours. Le candidat proposera un planning des 4 ateliers durant les 
3 jours.

1.1 Le contenu du dossier de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « village stands ateliers pour les enfants ») 

- Nom et coordonnées complètes de la structure (postale, téléphone, email), ainsi que le 
nom de la personne identifiée comme responsable du stand (numéro de téléphone portable 
et adresse email)

- Le nombre d’animateurs (rices) présents(es), ainsi que leur nom et prénom et leur CV, et 
tout diplôme nécessaire pour mener l’animation ou toute attestation de formation, et la 
taille de tee-shirt des animateurs présents, 5 au maximum, car il en sera remis 2 à chacun

- La description des 4 animations proposées, en expliquant leur contenu, le public cible 
(tranches d’âge), le nombre maximum d’enfants par atelier ou jeu s’il y a lieu, la durée de 
l’animation, les horaires et le planning d’organisation des animations de chacun des 3 
jours, l’espace et la logistique nécessaires pour déterminer l’emplacement du stand

290

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



6 / Prestataires

- Toute éventuelle demande de matériel ou de logistique s’il y a lieu
- Un devis de la prestation qui détaille chacun des 3 jours
- Une attestation d’assurance

1.2 La logistique mise à disposition par l’organisateur
- 1 présentateur présent aux heures d’ouverture durant les 3 jours qui animera le village tout 

au long du festival
- 1 agent·e de sécurité sera présent·e 24h00/24
- plusieurs personnels d’accueil
- 1 tente de 3 X 3 pour constituer le stand, 1table rectangulaire (environ 1,90 X à 0,90) et 

des chaises, ce nombre évoluera en fonction du besoin précisé dans le dossier de 
candidature et du matériel et de l’espace disponibles

- Nappes pour couvrir les tables
- 1 panneau d’affichage par stand, type chevalet ardoise
- 1 panneau avec le nom de la structure sur la tente
- le branchement électrique
- des sanitaires à disposition à proximité du village et 1 robinet d’eau potable

2. Les conférences

6 conférences seront proposées au public :
- 3, tout public, dès 6 ans, porteront sur un sujet d’initiation à l’astronomie
- 3, tout public, dès 12 ans, porteront sur des sujets d’actualité ou du domaine de la recherche

Elles se tiendront dans la salle polyvalente de la Maison valbergane, située à 200 m du cœur de la 
station qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Ce nombre pourra être réduit suivant les mesures 
sanitaires qui pourraient être imposées par l’Etat dans une situation de crise sanitaire.
Les conférences auront lieu le 29 entre 15h00 et 18h00 et les 30 et 31 entre 11h et 18h. Leur durée 
sera de 1h00 maximum, suivie de 30 minutes maximum de questions-réponses avec le public. Il 
appartient au·à la conférencier·ière d’organiser la séance comme il·elle le souhaite.
En complément, chaque candidat peut proposer de présenter un mini échange-débat avec le public 
d’une durée de 30 minutes maximum, dont 10 minutes de présentation du sujet et 20 minutes 
d’échange-débat. Afin de toucher le plus grand nombre, les organisateurs rappellent que le niveau 
scientifique requis ne doit pas dépasser celui d’un élève de 3ème de collège. Il se déroulera au cœur ou 
à proximité du village en accès libre. 
Le planning des conférences et des mini échanges-débats sera arrêté par le comité d’organisation au 
regard de toutes les propositions reçues. Elles peuvent émaner des clubs d’astronomie, des 
institutionnels, des partenaires ou des prestataires. Il sera communiqué au plus tard 1 semaine avant 
l’ouverture du festival.
Un forfait de 200 € TTC pourra être versé à chaque conférencier à sa demande sur présentation d’une 
facture qui sera adressée à l’association PSTJ.
1.1 Les moyens mis à disposition par l’organisateur 
- 1 agent·e de sécurité et 1 agent·e d’accueil à l’entrée de la Maison valbergane
- 1 table, 1 chaise, 1 micro pour le·la conférencier·ière
- 1 chaise pour chaque visiteur·euse
- 1 vidéo projecteur avec pointeur laser 
- 1 écran de projection
- Le·la conférencier·ière devra se munir du matériel qui lui est nécessaire, non listé ci-dessus (ex : 

microordinateur)
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- 1 pupitre et 1 micro pour les mini échanges-débats sur le village
1.2 Le contenu des dossiers de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « conférence et échanges débats)
- Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone portable titre, parcours, expérience et formation 

du·de la conférencier·ière et/ ou de la personne qui fait le mini échanges-débats (CV) et les 
coordonnées du responsable de la structure support

- Le titre de la conférence, sa présentation en 10 lignes maximum, le public cible, sa durée
- Le titre du mini échanges-débats sur le village, sa présentation en 5 lignes maximum, sa durée, le 

public cible
- Le jour et horaire de préférence
- La taille de tee-shirt du conférencier, 1 lui sera remis
- Une attestation d’assurance

3. Les expositions animées ou performance d’artiste

Il s’agit d’exposition ou de performance d’artiste en intérieur ou en extérieur sans gardiennage ni 
protection des œuvres par l’organisateur. Toute proposition peut être faite dès lors qu’elle s’inscrit 
dans la thématique. Les exposant·es et les artistes devront apporter les œuvres à Valberg, et se charger 
de leur manutention.
Les espaces ouverts au public en intérieur, notamment ceux qui accueillent les animations, les 
conférences, sont accessibles durant les horaires d’ouverture du village. Cependant, ils pourront être 
ouverts au public en présence des exposants et des artistes. Les horaires seront déterminés à l’avance, 
validés par le Comité d’organisation.
L’exposant·e proposera des horaires de médiation qu’il organisera. 
Pour les expositions ou les performances d’artistes en extérieur, il appartient aux exposants et aux 
artistes de s’assurer que leurs œuvres supporteront le climat en montagne. Le comité d’organisation 
proposera un lieu au regard des propositions. 
1.1 Le matériel mis à disposition par l’organisateur 

- Les supports pour fixer les œuvres si besoin (ex : grilles)
- Les connexions électriques si nécessaires

1.2  Le contenu des dossiers de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « expositions avec ou sans médiation »)
- Le nom de la structure qui porte la proposition, s’il y a lieu, et les coordonnées du responsable
- Les nom, prénom, adresse, et numéro de téléphone portable de l’artiste
- Le titre de l’exposition ou de la performance d’artiste, son contenu (support, format …), sa 

présentation en 10 lignes maximum, le public cible, le matériel et l’espace nécessaires, des photos
- La présentation du contenu de la médiation pour les expositions
- La taille de tee-shirt, il en sera remis 2 à chaque artiste
- Un devis, s’il y a lieu
- Une attestation d’assurance

4. Les séances de planétarium 

Le planétarium accueillera 20 personnes maximum. Il sera installé à l’extérieur dans les jardins du 
Mercantour sous les mélèzes à proximité du village. Il appartient au candidat de présenter dans son 
dossier de candidature toutes les mesures qu’il met en place pour respecter les dispositions imposées 
pour la sécurité du public et pour un fonctionnement optimal du planétarium, notamment en extérieur. 
Une séance sera entièrement animée par un·e médiateur·rice, elle devra durer entre 45 et 50 minutes. 
Un temps d’échange doit être prévu avec le public.
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Chaque jour, 1 séance sera réservée aux enfants de moins de 12 ans. La tranche d’âge choisie sera 
précisée dans le dossier de candidature. 

Un maximum de 2 planétariums pourra être installé. 

Les séances auront lieu durant les créneaux suivants :
 le 29 : début 1ère séance au plus tôt à 15h00 et fin de la dernière au plus tard à 18h00, soit 4 

séances maximum
 les 30 et 31 : début de la 1ère séance au plus tôt à 11h00 et fin de la dernière séance au plus 

tard à 18h00, soit 5 séances maximum par jour
 1 séance sera réservée aux enfants de la crèche de Valberg âgés de 4 à 6 ans, le matin du 30 

ou du 31 entre 10h00 et 11h00. 

Dans leur dossier, les candidats proposeront à minima 2 séances pour adultes et 1 séance pour les 
enfants de moins de 12 ans par jour, et la séance pour les enfants de la crèche de Valberg.

Le·la médiateur·rice fournit le planétarium et ses équipements.

1.1 Les moyens mis à disposition par l’organisateur 
- Les connexions électriques si nécessaires
- 1 agent·e d’accueil validera les inscriptions à l’entrée du site
- 1 agent d’accueil à l’entrée du site.

1.2 Le contenu des dossiers de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « séances de planétarium, adultes et enfants de – de 12 ans)

- Le nom de la structure qui porte l’animation et les coordonnées du responsable
- Les noms, prénom, adresse, numéro de téléphone portable CV du·de la médiateur·rice 

intervenant·e 
- Présentation du contenu des séances en distinguant celles pour adultes et celles pour enfants, 

nombre de séances par jour, les horaires …
- Présentation du planétarium : taille, modalités de fonctionnement, surface au sol et hauteur 

nécessaires, des photos
- Présentation des dispositions prises pour l’installation du planétarium en extérieur
- La taille de tee-shirt de l’animateur, il lui en sera remis 1
- Une attestation d’assurance
- Un devis de la prestation qui détaille chacun des 3 jours

5. Les randonnées en soirée et/ou nocturnes

Les randonnées auront lieu uniquement durant la période du Festival. Leur durée et leur niveau de 
difficultés de parcours et d’explication seront adaptés au public cible. Elles pourront s’adresser à des 
familles avec des enfants à partir de 7 ans ou uniquement à des adultes. 
Un maximum de 5 randonnées par soirée aura lieu.
Au cours de ces randonnées, il convient d’utiliser et de mettre en avant les atouts du territoire de 
Valberg. Ces randonnées devront être axées sur l’astronomie au sens large, la sensibilisation à la 
biodiversité et/ou à la gestion de l’éclairage public.
Il appartient à l’organisateur·rice de la randonnée de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
que le public se déplace en toute sécurité, notamment des lampes frontales obligatoires, et de prendre 
toutes les mesures imposées pour la pratique de cette activité et disposer des diplômes requis à jour.
Le contenu du dossier de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « randonnées nocturnes »)
- Le nom de la randonnée
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- Le nom de la structure qui porte l’animation et les coordonnées du responsable
- Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone portable et le CV du·de la guide responsable de 

la randonnée accompagné de la copie du ou des diplôme(s)
- Présentation de sa méthode pédagogique et du contenu de son exposé 
- Présentation de chaque randonnée différente : parcours, public cible, nombre et les prérequis, 

durée, difficulté, jour et horaires préconisés
- La taille de tee-shirt, il en sera remis 1 à chaque accompagnateur
- Une attestation d’assurance
- Un seul devis détaillé qui distingue chaque randonnée proposée
Un candidat pourra présenter 1 randonnée par soir, identique ou pas. Le Comité d’organisation pourra 
retenir 1 ou plusieurs soirs.

6. Les animations en journée et/ou en soirée en extérieur

Des animations, tels que la peinture, le dessin, le chant, le théâtre, de grands jeux nécessitant de 
l’espace, des chasses au trésor, des cosplay, un concert, un spectacle … peuvent être proposées :

- en journée, le 29 de 14h00 à 18h00 et les 30 et 31 de 11h00 à 18h00 
et/ou 

- en soirée, les 29, 30 et 31 de 18h30 à 20h00 
sur la thématique du Festival pour un public familial ou des jeunes de moins de 12 ans. Elles se 
dérouleront au cœur de la station en extérieur à la lumière du jour. Il n’y a aucun moyen d’obtenir 
l’obscurité.

A titre d’exemple, les animations en soirée peuvent être : 
 Un concert classique sous les étoiles  
 Un·e conteur·euse sous les étoiles 
 Spectacle musical sous les étoiles
 Pièce de théâtre sous les étoiles ….

Le candidat proposera un planning dans son dossier de candidature. Il n’y a aucune limite quant à la 
durée de l’activité, au nombre de prestation par jour, et au nombre de jour. Le comité d’organisation 
arrêtera le planning et le lieu. 

Le contenu du dossier de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « animation en journée et/ou en soirée en extérieur »)

- Le nom de la structure qui porte l’animation et les coordonnées du responsable
- Le nom de l’activité 
- Les nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone portable et de l’animateur·rice, et 

son CV auquel sera joint les diplômes nécessaires à la conduite de l’activité s’il y a lieu 
- Présentation de la méthode pédagogique et du contenu de l’activité, le public cible (tranche 

d’âge), le nombre de personnes s’il s’agit de groupes, la durée, le planning détaillé 
d’organisation des animations avec les horaires, l’espace et la logistique nécessaires,

- Le matériel ou/et la logistique dont ne dispose pas le candidat 
- Un devis détaillé de la prestation
- La taille de tee-shirt, il en sera remis 1 à chaque animateur
- Une attestation d’assurance

Le comité d’organisation étudiera toutes les propositions. Pour la sélection, il accordera une place 
importante à l’espace requis pour mener l’activité au regard de la place disponible sur la station et à 
la logistique sollicitée auprès de l’organisateur.
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7. Les activités détentes

Il s’agit d’activités en lien avec la décontraction, le repos, le délassement du corps et de l’esprit, la 
relaxation ou encore la méditation, un moment de déconnexion.
Ces activités se dérouleront en extérieur.
Elles s’adressent à un groupe de 15 personnes minimum, soit à des adultes, soit à des enfants de moins 
de 12 ans, une tranche d’âge peut être choisie, soit à un public familial, de niveau débutant à avancer.  
Un candidat pourra proposer 1 ou plusieurs séances chaque jour dès 10h00 le matin les 30 et 31 juillet.

Le contenu des dossiers de candidature (sur l’application « mesdemarches06 », remplir le type 
d’activité « Activité détente adulte, jeune de moins de 12 ans »)
- Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone portable et CV de l’animateur·rice et du 

responsable de la structure
- Toute attestation de formation démontrant la capacité à pouvoir réaliser l’activité.
- Présentation du contenu et de l’organisation de l’activité, le public cible (âge, niveau, pré requis), 

le nombre de personnes, les horaires, la durée, l’espace, le matériel et la logistique nécessaires, 
les prérequis pour suivre l’activité dans les meilleures conditions

- La taille de tee-shirt, il en sera remis 1 à chaque animateur
- Une attestation d’assurance
- Un devis détaillé de la prestation

C. L’étude des candidatures

L’ensemble des propositions reçues sera étudié par un Comité d’organisation qui comprendra 
notamment des représentants du Département, du Syndicat intercommunal de Valberg et de 
l’association PSTJ. Ce Comité sélectionnera les candidats retenus pour chacune des activités visée 
aux points 1 à 7 du B de cette partie du présent cahier des charges, et les informera.

Les candidats peuvent déposer 1 ou plusieurs offres pour chaque activité. Un candidat pourra être 
sélectionné pour plusieurs activités.

Les candidats peuvent adresser toute question ou demande à cette même adresse mail. Une réponse 
sera faite dans les meilleurs délais.

Relire cette partie attentivement, dites-moi si c’est clair pour vous

La sélection des propositions se fera par groupe d'activité, visés aux points 1 à 7 du B de cette 2ème 
partie, elle portera sur :

- Critère 1 : Le niveau d’adéquation entre l’objet de l’activité proposée et la thématique du 
festival, plus l’objet en sera éloigné, moins elle sera susceptible d’être retenue

- Critère 2 : L’espace nécessaire pour conduire l’activité au regard de l’espace disponible 
sur la station

- Critère 3 : La logistique nécessaire demandée à l’organisateur au regard des moyens dont 
il dispose

- Critère 4 : Le prix de la prestation au regard du devis joint

Une note sur 20 sera attribuée à chaque proposition dont 5 points à chaque critère de 1 à 4.

Un bonus de 2 points maximum pourra être attribué aux propositions qui porteront sur des activités 
pour des enfants de moins de 12 ans, lorsque cet âge est conseillé et non imposé. Il s’agit des activités 
visés aux points 5, 6 et 7 du B de cette 2ème partie. Les points seront ajoutés à leur note sur 20.  Un 
classement sera établi par groupe d’activité. 
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Les candidats ayant les notes les plus hautes seront retenus, dans la limite de l’espace disponible sur 
la station et du budget global des activités pour le festival.

D. Modalités d’envoi et de sélection des candidatures

Les propositions seront transmises sur l’application « mesdemarches06.fr » au plus tard le 20 avril 
2022 à 16h00, accompagnées des éléments demandés pour chacune des activités. 

L’ensemble des propositions reçu sera soumis à l’avis du comité d’organisation qui comprendra 
notamment des représentants du Département, du SIV et de l’association PSTJ.

Les candidat·es peuvent déposer 1 ou plusieurs offres pour chaque activité. Un.e candidat.e pourra 
être sélectionné·e pour plusieurs activités.

E. Retroplanning 

- Envoi du cahier des charges le 01/03
- date limite de remise des propositions par les candidats par mail : 20/04
- analyse des propositions par le comité d’organisation : du 20/04 au 15/05
- réunion du comité d’organisation pour sélectionner les candidats : entre le 15/05 et le 30/05
- information des candidats aux environs du 5 juin
- élaboration du programme : au plus tard le 20/06
- réalisation des supports de communication : au plus tard 30/06 
- ouverture des réservations en ligne sur le site internet du Département : le 18/07

Ce cahier des charges soit être signé par le responsable de la structure ou de l’activité, et scanné sur 
l’application « mesdemarches06.fr »
Nom :
Prénom :
Titre :
Date : 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
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POLITIQUE SPORT ET JEUNESSE - SUBVENTIONS DIVERSES 

 

Comme indiqué dans le rapport, vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’accéder aux 

annexes des dossiers de demandes de subvention. 

 

https://departement06fr.sharepoint.com/:f:/s/DocumentsAssemblee/En_awLZLfQdGmeGfm0IFvxwB

p8RGkJ4Y1O53P6cc8f4m8w?e=ewtYE6 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120841-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 29
___________________

MAISONS DU DÉPARTEMENT : CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC
LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE ET AVEC L'ECOLE DE

DESIGN CONDÉ À NICE

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  la  loi  n°99-533  du  25 juin  1999  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le
développement  durable  du  territoire  et  portant  modification  de  la  loi  n°95-115  du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

Vu  la  loi  n°2000-321  du  12 avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations  avec  les  administrations,  et  notamment  ses  articles  27  et  28  relatifs  aux
maisons des services publics ; 

Vu la  loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale  de la
République et notamment ses articles 98 à 101 ;

Vu la délibération prise le 18 décembre 2006 par l'assemblée départementale décidant,
dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  programme  d'implantation  des  Maisons  du
département (MDD), de procéder au conventionnement de chaque MDD implantée en
zone rurale, afin d'obtenir le label "relais de services publics en milieu rural" par l'Etat ;

CP/DGA CTNRU DTNRU/2022/13 1/3
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Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente approuvant la
convention de « relais de services publics » (RSP), en vue de la labellisation par l’État
de la MDD de Saint-Sauveur-sur-Tinée ;

Considérant  que cette  convention de mise à  disposition avec la  commune de Saint-
Sauveur-sur-Tinée qui prévoit  également une prestation d’accueil  du public,  arrive à
échéance ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations de la politique départementale concernant la transformation numérique,
la simplification et l’innovation dans la relation à l’usager ; 

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l’assemblée départementale relative au
schéma départemental de développement de la lecture publique (2022-2025) ;

Considérant la volonté du Département d’accompagner les usagers dans un monde qui
se digitalise ; 

Considérant  que  la  médiathèque  départementale  de  Saint-Martin-Vésubie  souhaite
répondre aux attentes de ses usagers ; 

Vu le rapport de son président proposant la signature de deux conventions de partenariat
avec la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée pour les besoins du service de la Maison
du département (MDD), et avec l’Ecole de design de Condé à Nice, pour réaliser des
propositions  d’aménagement  en  tiers-lieu  numérique  et  innovant  de  la  médiathèque
départementale et de la Maison du département de Saint-Martin-Vésubie ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre de  la  convention de partenariat avec la commune de Saint-Sauveur-sur-
Tinée 

 d’approuver les  termes  de  la  convention  à  intervenir  avec  la  commune  de
Saint-Sauveur-sur-Tinée, ayant pour objet la mise à disposition de locaux et la
prestation de service d’accueil du public concernant la Maison du département
de Saint-Sauveur-sur-Tinée ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe, d’une durée

CP/DGA CTNRU DTNRU/2022/13 2/3
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d’un an à compter de sa signature, renouvelable par reconduction expresse pour
une période maximale de 3 ans ;

2°) Au titre de la convention de partenariat avec l'Ecole de design de Condé de Nice

 d’approuver les termes de la convention de partenariat avec l’Ecole de Condé
pour un projet pédagogique de propositions d’aménagements en tiers-lieu de la
médiathèque départementale et  de la maison du département de Saint-Martin-
Vésubie ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe, d’une durée
d’un an reconductible par avenant.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

3/3
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120932-DE-1-1

Date de télétransmission : 10 mars 2022

Date de réception : 10 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 30
___________________

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS, COOPÉRATION AVEC LES CHAMBRES
CONSULAIRES DES ALPES-MARITIMES ET AIDES À LA

RECONSTITUTION DES MOYENS DE PRODUCTION DES ENTREPRISES
DES VALLÉES SINISTRÉES

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107
et 108 concernant les aides accordées par les États ;

Vu le  règlement  (UE)  n°1407/2013 de  la  Commission  européenne  du 18 décembre
2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis ;

Vu l’article 12.4 de la directive européenne « marché Public » 2014/24 du 27 février
2014  relative  au  partenariat  public-public,  transposée  en  droit  français  dans
l’article L 2511-6 du Code de la commande publique, qui offre aux entités publiques la
possibilité de coopérer en mutualisant leurs moyens en vue de répondre à des objectifs
communs ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour
l'application des articles 10 et 25-1 de ladite loi, relatif à la transparence financière des

CP/DAT SAPP/2022/7 1/4

301

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



aides  octroyées  par  les  personnes  publiques et  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021, pris pour l'application de l'article 12 de
la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations et  fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de
l'Etat ;

Vu la  loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale  de la
République, dite loi NOTRe ;

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et
à la proximité de l'action publique autorisant les départements à apporter leur soutien
pour le redémarrage de l'activité des sociétés touchées par des catastrophes naturelles ;

Vu  les  arrêtés  interministériels  des 7  et  19 octobre  2020,  23 novembre  2020,
14 décembre 2020, 10 février 2021 et 8 mars 2021, portant reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle pour la période du 2 au 3 octobre 2020, au titre des phénomènes
inondations  et  coulées  de  boue,  inondation  par  choc  mécanique  des  vagues  et
mouvements de terrains ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  9 octobre  2020  autorisant  le  Département  des  Alpes-
Maritimes  à  accorder  des  aides  aux  entreprises  sinistrées,  en  application  de  la  loi
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée ;

Vu la délibération prise le 9 octobre 2020 par l’assemblée départementale, adoptant la
mise  en  place  des  dispositifs  d’aide  en  faveur  des  entreprises  sinistrées  par  les
intempéries causées par la tempête Alex du 2 octobre 2020 ;

Considérant que le fonds d’urgence constitué pour les dégâts et les pertes d’exploitation
subis  par  certains  acteurs  économiques  des  vallées  sinistrées,  doté  de  6,1 M€ dont
2,9 M€ par le Département, est épuisé ;

Vu la délibération prise le 6 novembre 2020 par l'assemblée départementale, complétant
ce  fonds  avec  un  dispositif  d’aide  à  la  reconstitution  des  moyens  de  production
nécessaire  à  la  reprise  d’activité,  doté  de  1,5 M€  dans  lequel  seul  le  Département
intervient ;

Considérant  qu’il  est  apparu,  d’une  manière  générale,  que  les  prises  en  charge  des
assurances  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  dégâts  subis  et  que  ce  dispositif  est  donc
essentiel à une reprise d’activité pour ces entreprises ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale,  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant,  pour  l'année  2022,  la  poursuite  du  programme  de  développement  des
actions en faveur de l'emploi et de la solidarité ;

CP/DAT SAPP/2022/7 2/4
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Vu le rapport de son président proposant :

- l’attribution des  subventions,  pour  l’année  2022,  aux  associations  animant  les
filières numériques et de l’IA de notre territoire ; 

- le renouvèlement des conventions de coopération avec les chambres consulaires des
Alpes-Maritimes sur les thématiques du retour à l’emploi, de la solidarité envers les
vallées sinistrées, du numérique et des données économiques, pour un montant total
de 188 000 € ;

- l’octroi,  dans  le  cadre  du  dispositif  d’aide  à  la  reconstitution  des  moyens  de
production,  d’un  soutien  financier  d’un  montant  de  39 629 €  à  l’entreprise  de
menuiserie et  d’ébénisterie FARGE qui a perdu la quasi-totalité de son outil  de
travail lors de la tempête Alex ;    

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant  les  subventions  aux  associations  d’animation  économique  et  aux
chambres consulaires des Alpes-Maritimes

 d’allouer, au  titre  de  l’année  2022,  un montant  total  de  subventions  de
fonctionnement de 188 000 €,  dont  le détail figurant dans le tableau joint en
annexe réparti comme suit ;

- 40 000 €  aux  associations animant  les  filières numériques  et  de
l’Intelligence  artificielle  de  notre  territoire :  Télécom Valley,  Rising  sud,
Incubateur Paca Est ; 

- 118 000 €  à  la  Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  de  la  région PACA
Délégation  territoriale  des  Alpes-Maritimes  (CMAR-PACA  – DT 06)
menant des actions en faveur de l’insertion par l’emploi,  participant à la
solidarité  en  faveur  des  vallées  sinistrées par  la  tempête  Alex  et  pour  la
reprise du site e-commerce de la vallée de la Vésubie « Commerce Vésubie
Valdeblore »  porté à titre expérimental en 2020 et 2021 par l’U2P06 et le
Département et cédé gratuitement à la CMAR qui s’engage à le pérenniser, à
le développer et en faire la promotion ;

- 30 000 €  à la Chambre de  commerce et d’industrie  de  Nice Côte d’Azur,
dans le cadre de la reconduction de la coopération relative à l’accès des
données de l’observatoire Sirius ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les trois conventions de partenariat dont les projets sont joints en

3/4
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annexes, définissant les modalités d’attribution des aides départementales pour
la réalisation des programmes d’actions ou de coopération pour l’année 2022,
pour une durée allant de la date de notification au 31 janvier 2023, à intervenir
avec :

- la Chambre de métiers et de l’artisanat PACA (CMAR-PACA - DT 06 ;
- la Chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur ; 
- l’association Incubateur Paca Est ;

 de désigner M. CHAIX représentant du Département pour siéger au comité de
suivi  pour  le  développement  et  la  promotion  du  site  d’e-commerce  de  la
Vésubie mis en place par la CMAR-PACA-DT 06 en application de l’article 3- 
3 de la convention précédemment citée ; 

 de  prélever  les  crédits  nécessaires sur  les  disponibilités  du  chapitre  939 du 
programme « Actions en faveur de l’emploi » du budget départemental ; 

2°) Concernant le Fonds de soutien à la reconstitution des  moyens de production des 
entreprises des vallées sinistrées par la tempête Alex 

 d’approuver l’attribution d’une aide d’un montant de 39 629 € à l’entreprise de 
menuiserie  et  d’ébénisterie  FE,  dont  l’outil  de  travail a été détruit lors de la 
tempête Alex ; 

 d’autoriser   le   président   du   Conseil   départemental   à   signer,   au   nom   du

 joint en
 annexe 5, pour une durée allant jusqu’au 1er mars 2023 ;

 de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide
aux entreprises » du budget départemental ;

3°) de prendre acte que Mme PAPY se déporte. 

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DAT SAPP/2022/7 4/4
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Annexe 1 - Subventions aux associations et aux chambres consulaires 06

Libellé de l'aide Bénéficiaires Libellé du dossier   N° dossier Subvention allouée

Structures d'animation 
économique

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DE REGION 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 
TERRITOIRE ALPES-MARITIMES

fonctionnement pour l'année 
2022 118 000 €

Structures d'animation 
économique

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE NICE CÔTE 

D’AZUR

fonctionnement pour l'année 
2022 30 000

Structures d'animation 
économique RISING SUD fonctionnement pour l'année 

2022 5 000 €

Structures d'animation 
économique INCUBATEUR Paca Est fonctionnement pour l'année 

2022 20 000 €

Structures d'animation 
économique TELECOM VALLEY fonctionnement pour l'année 

2022 15 000 €

TOTAL    188 000 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121003-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 31
___________________

AIDES AUX COLLECTIVITÉS

zzzz

La commission permanente,

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

Vu  la  loi  n°99-533  du  25 juin  1999  d'orientation  pour  l'aménagement  et  le
développement  durable  du  territoire  et  portant  modification  de  la  loi  n°95-115  du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale, dite Loi
NOTRe, confortant les compétences du Département en matière de solidarité territoriale
et de solidarité humaine ; 

Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021, pris pour l'application de l'article 12 de
la  loi  n°2021-1109  du  24 août  2021 portant  modification  de  l'article 10-1  de  la  loi
n°2000-321 du 12 avril  2000 et  approuvant  le  contrat  d'engagement  républicain  des
associations et  fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de
l'Etat ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000  précitée  et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ; 
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Vu les délibérations prises les 20 décembre 2004, 21 décembre 2015, 22 septembre et
21 octobre  2016,  7 juin  2019 et  3 février  2020 par  l'assemblée  départementale  et  le
8 décembre 2017 par la commission permanente, portant modifications du règlement
départemental des aides aux collectivités ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale,  donnant
délégation à la commission permanente ; 

Vu la  délibération prise le  1er octobre 2021 par l’assemblée départementale, donnant
délégation à la commission permanente pour mettre en œuvre les contrats de territoire
urbains 2021-2026 et les conventions afférentes conclues les 18 octobre et 25 novembre
2021 avec respectivement les communes de Menton et de Cannes ;

Vu la délibération prise le 12 février 2021 par la commission permanente, attribuant une
subvention  à  la  commune  de  Saint-Martin-Vésubie, au  titre  de  la  création  d’une
mezzanine au musée des traditions ;

Considérant qu’il convient, suite  à une erreur de plume dans ladite délibération,   de
modifier le montant de subvention ; 

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente, attribuant
initialement  une  subvention  à  la  commune  de  Sallagriffon  au  titre  de  la  dotation
cantonale d’aménagement 2019 ;

Considérant qu’il convient d’en modifier l’attributaire, ce dernier étant la Communauté
de communes Alpes Azur, porteuse du projet et ladite commune étant la bénéficiaire ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par la commission permanente, attribuant
une subvention  à la  Commune de la Roquette-sur-Siagne au titre de la rénovation du
terrain de football en gazon synthétique ; 

Vu le courrier du 7 janvier 2022 adressé par ladite commune, informant le Département
de l’impossibilité de réalisation des travaux dans l’immédiat ; 

Vu la délibération prise le 6 novembre 2020 par la commission permanente, attribuant
une subvention à la Commune d’Utelle, pour la construction d’une salle polyvalente au
Figaret ; 

Vu  le  courrier  du  28 octobre  2021  adressé  par  ladite  commune,  informant  le
Département de l’annulation du permis de construire en vue d’une nouvelle orientation
du projet initial ;

Considérant  que  des  communes  et  des  établissements  publics, ayant  bénéficié  de
l’attribution de subventions pour différents programmes de travaux, ont fait connaître la
modification  de  leurs  plans  de  financement  et/ou  leurs  difficultés  à  réaliser  ces
opérations, compte tenu de l’augmentation des coûts et de l’absence de cofinancement ; 
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Vu la délibération prise le 7 juin 2019 par la commission permanente, attribuant une
subvention  aux  Communes  de  Gourdon  et  Saint-Martin  d’Entraunes, au  titre  de  la
dotation cantonale d’aménagement 2019 ; 

Considérant que ces dossiers sont concernés par la caducité ;

Vu  les  arrêtés  interministériels  des 7  et  19 octobre  2020,  23 novembre  2020,
14 décembre 2020, 10 février 2021 et 8 mars 2021, portant reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle pour la période du 2 au 3 octobre 2020, au titre des phénomènes
inondations  et  coulées  de  boue,  inondation  par  choc  mécanique  des  vagues  et
mouvements de terrains ; 

Vu la délibération prise le 9 octobre 2020 par l'assemblée départementale, adoptant un
dispositif d'aide en faveur des collectivités sinistrées par les intempéries causées par la
tempête Alex du 2 octobre 2020 ;

Considérant que lesdites intempéries ont occasionné des dégâts considérables au niveau
de la voirie communale ;

Vu  la délibération  prise  le  24 octobre  2002, modifiée  le 22 septembre  2016  par
l’assemblée  départementale,  adoptant  la  règlementation  en  matière  de  sécurité  pour
l'organisation des fêtes traditionnelles en zone rurale par les communes et associations ;

Considérant que les organismes locaux de promotion des stations de ski représentent des
relais incontournables de la politique départementale ; 

Vu la  délibération  prise  le  26 juin  2014 par  la  commission  permanente, relative  au
portage de repas à domicile  dans la vallée de la Vésubie pour favoriser le maintien à
domicile des habitants du territoire de Belvédère – Roquebillière – Bollène-Vésubie ;

Considérant le besoin,  pour l’année 2022, de pérenniser  cette  activité assurée par le
Syndicat  intercommunal  à  vocation  multiple  (SIVOM)  Belvédère  –  Roquebillière  –
Bollène-Vésubie en faveur des populations concernées sur ce territoire rural ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant :
- l'attribution de 78 subventions au profit de communes et groupements de communes,

pour  un  montant  total  de  8 450 934 €, sur  le  programme  « Autres  actions  de
solidarité territoriale » ;

- l’attribution de 4 subventions relatives aux contrats de territoire urbains 2021-2026,
pour un montant total 1 900 900 € ;

- la  modification,  l’annulation,  l’ajustement,  la  réévaluation  et  le  renouvellement
de subventions ;

- l'attribution de subventions, dans le cadre des intempéries des 2 et 3 octobre 2020 ;
- l'attribution de subventions, dans le cadre de la sécurité des fêtes traditionnelles en

zone rurale par les communes et associations ;
- la répartition entre les cantons de l'enveloppe de 6 689 998 € consacrée à la dotation

cantonale d'aménagement pour l’année 2022 ;
- l'attribution de subventions aux organismes chargés de la promotion des stations de

sports d'hiver, pour les saisons hivernale 2021-2022 et estivale 2022, et la signature
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- l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  au  SIVOM  Belvédère  –
Roquebillière – Bollène-Vésubie, au titre de l’activité de portage de repas à domicile
pour l’année 2022 et la signature de la convention s’y rapportant ;       

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ; 

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre des subventions départementales :

 d’octroyer les subventions aux bénéficiaires indiqués dans le tableau joint en
annexe pour un montant total de 8 450 934 € ;

 d’octroyer  les  subventions  relatives  aux contrats  de  territoire  urbain  2026
pour un montant de total de 1 900 900 € selon le tableau joint en annexe ;

 d’approuver  la  modification,  comme  suit,  de  la  subvention  accordée  à  la
commune  de  Saint-Martin-Vésubie par  délibération  de  la  commission
permanente du 12 février 2021 :

Coût du projet : 12 600 €
Montant subventionnable : 12 600 €
Montant voté : 5 040 € ;

 d’approuver la modification du bénéficiaire de la subvention de 32 563 € au
titre de la dotation cantonale d’aménagement 2019 attribuée initialement à la
commune de Sellagriffon par délibération de la commission permanente du
17 décembre 2021 à la Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 

 d’approuver l’annulation des subventions suivantes accordées par délibération
de la commission permanente du :

- 17 décembre 2021 à la commune de la Roquette-sur-Siagne, au titre de la
rénovation du terrain de football en gazon synthétique ;

- 6 novembre  2020  à  la  commune  d’Utelle, au  titre  de  la  construction
d’une salle polyvalente au Figaret ;

2°) Au titre des ajustements de subventions départementales :

 d’approuver les ajustements de subventions précédemment octroyées, dont le
détail figure dans le tableau joint en annexe ;

3°) Au titre des réévaluations de subventions départementales :
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 d’approuver les réévaluations dont le détail  figure dans le tableau joint en
annexe pour un montant total de 520 992 € ;

4°) Au titre du renouvellement de subventions départementales :

 d’approuver le renouvellement des dotations cantonales d’aménagement dont
le détail figure dans le tableau joint en annexe ;

5°) Au titre des intempéries du 2 au 3 octobre 2020-Tempête Alex :

 d’octroyer  aux  bénéficiaires  indiqués  dans  le  tableau  joint  en  annexe,  un
montant total de subventions de 1 057 224 € étant précisé que le versement de
l’aide sera subordonné au classement des communes en état de catastrophe
naturelle ;

6°) Au titre de la sécurité des fêtes organisées en milieu rural :

 d’octroyer  un  montant  total  de  subventions  de  21 675 € réparti  entre  les
bénéficiaires, dont la liste est jointe en annexe ; 

7°) Au titre de la dotation cantonale d’aménagement 2022 :

 d’affecter  pour  l’année  2022  une  enveloppe  de  crédits  s’élevant  à
6 689 998 € ;

 d’approuver la répartition de cette dotation cantonale telle qu’elle figure dans
le tableau joint en annexe ;

 de  fixer  au  31 mai  2022  la  date  limite  de  réception  des  propositions  de
répartition des conseillers départementaux, et au 31 août 2022, la réception
des dossiers transmis par les communes ;

 d’acter que la date de commencement des travaux ne peut être antérieure à la
date de réception du dossier ; exceptionnellement, pour les dossiers déposés
après le 3 mars 2022, date de la réunion de la commission permanente qui a
réparti  la  dotation  entre  les  différents  cantons,  ils  peuvent  avoir  débuté  à
compter de cette date ;

 de prendre acte  qu’à défaut  de respect  de ces  délais  et  d’engagement des
subventions avant le 31 décembre 2022, les dotations seront automatiquement
annulées sans possibilité de report sur l’année 2023 ;

8°) Au titre de la promotion des stations de sports d’hiver :

 d’attribuer aux organismes chargés de la promotion locale, les subventions
suivantes pour les saisons hivernale 2021-2022 et estivale 2022 :
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de Valberg (dossier n°2022 04308) ;

- 25 000 € à l’association Roubion-Loisirs, pour la promotion de la station
de Roubion (dossier n° 2022 03769) ;

- 50 000 €  à  l’Office  de  tourisme  communautaire  unique  du  pays  de
Grasse,  pour  la  promotion  des  stations  de  Gréolières  et  de
l’Audibergue (dossier n° 2022 05482) ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les conventions correspondantes jusqu’au 31 janvier 2023, dont
les projets sont joints en annexe, à intervenir avec les bénéficiaires susvisés ;

9°) au  titre  de l’activité  de  portage  de  repas  à  domicile  assurée  par  le  SIVOM
Belvédère, Roquebillière, Bollène-Vésubie (BRBV) :

 d’attribuer  audit syndicat,  pour  l’année  2022,  une subvention  de 59 000 €
pour faire  face aux besoins  de fonctionnement de l’activité  de portage de
repas à domicile (dossier n° 2022 03772) ; 

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, la convention correspondante jusqu’au 31 janvier 2023, dont le
projet est joint en annexe, à intervenir avec le bénéficiaire susvisé ;

10°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des programmes « Contrat
de plan départemental », « Autres actions de solidarité territoriale » et « Aide aux
collectivités »  ainsi  que  sur  les  chapitres  936  et  939 du  programme  « Autres
actions de solidarité territoriale » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 1/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier

CCAS D ANTIBES CCAS D ANTIBES 20 2021_05680

Beausoleil COMMUNE D'EZE COMMUNE D'EZE 18,12 2021_08558

Beausoleil 10 2019_10529

Beausoleil 10 2021_10876

Contes 40 2019_05080

Contes 40 2021_09859

Contes 70 2022_03735

Contes 30 2021_11157

Contes 40 2018_11975

Contes 30 2021_08901

Contes 970,00 € 30 2021_11356

Contes 50 2022-05134

Contes 70 2021_09544

Mt 
Subventionnable

Antibes tous 
cantons

équipement de la résidence 
autonomie Estérel à Juan-les-
Pins

461 124,45 € 253 852,00 € 461 124,45 € 92 225,00 €

construction d'une école 
primaire

4 526 864,34 € 42 587,43 € 1 173 758,00 € 3 310 518,91 € 600 000,00 €

COMMUNE DE CAP 
D AIL

COMMUNE DE CAP 
D AIL

extension du système de vidéo-
protection par l'installation de 
quatorze caméras

111 308,00 € 44 523,00 € 66 785,00 € 6 679,00 €

COMMUNE DE CAP 
D AIL

COMMUNE DE CAP 
D AIL

extension du réseau de 
vidéoprotection, programme 
2021 (2ème tranche)

34 648,00 € 34 648,00 € 3 465,00 €

COMMUNE DE 
BLAUSASC

COMMUNE DE 
BLAUSASC

rénovation des toitures et 
façades du bâtiment situé rue 
de l'Eglise comportant deux 
appartements

141 090,00 € 56 436,00 € 84 654,00 € 33 862,00 €

COMMUNE DE 
BLAUSASC

COMMUNE DE 
BLAUSASC

création d'un pôle médical à la 
Pointe dans les locaux de 
l'ancienne école

146 222,00 € 2 588,00 € 143 634,00 € 57 454,00 €

COMMUNE DE 
BREIL SUR ROYA

COMMUNE DE 
BREIL SUR ROYA

déneigement des voies 
communales effectué au cours 
de l'hiver 2021-2022

15 600,00 € 15 600,00 € 10 920,00 €

COMMUNE DE 
CONTES

COMMUNE DE 
CONTES

extension du local agricole à 
Sclos de Contes

71 400,00 € 71 400,00 € 21 420,00 €

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

mise en valeur du Monument 
aux Morts et du Mausolée 70 000,00 € 3 850,00 € 66 150,00 € 26 460,00 €

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

acquisition d'un bâtiment de la 
gare SNCF en vue de la 
création d'un espace de 
services .

152 600,00 € 45 780,00 € 106 820,00 € 32 046,00 €

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

acquisition d'un terrain en vue 
de l'agrandissement du 
cimetière parcelles cadastrées 
C71 et C72

14 500,00 € 6 765,00 € 13 530,00 € 4 059,00 €

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

COMMUNE DE 
L'ESCARENE

acquisition foncière cadastrée 
B 1351 en vue de la 
sécurisation et de l'amélioration 
de la route de la Grave

11 000,00 € 1 000,00 € 4 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 €

COMMUNE DE 
PEILLE

COMMUNE DE 
PEILLE

déneigement des voies 
communales effectué au cours 
des hiver 2020/2021

11 061,00 € 2 400,00 € 8 661,00 € 6 063,00 €
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TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 2/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier
Mt 

Subventionnable

Contes 30 2020_15524

Contes rénovation de l'Hôtel de ville 45 2019_12841

Contes Forfait 2021_09292

Contes 20,46 2022_04301

Contes 15,66 2022_04306

Grasse 50 2021_10124

Grasse-1 50 2021_10971

Le Cannet 0,00 € 0,00 € 10 2021_08048

Le Cannet mise en place d'un Plan Vélo 10 2021_08423

Le Cannet 10 2021_08421

Le Cannet 50 2021-08894

40 2021_11235

33,84 2021_11026

Menton 40 2021_10074

Menton 39,69 2022_00181

COMMUNE DE 
SOSPEL

COMMUNE DE 
SOSPEL

aménagement d'un espace de 
loisirs sportifs et d'une aire de 
jeux pour enfants à proximité 
des équipements sportifs 
existants

102 119,00 € 33 000,00 € 69 119,00 € 20 736,00 €

COMMUNE DE 
TENDE

COMMUNE DE 
TENDE

2 309 623,08 € 1 237 500,00 € 1 072 123,08 € 482 455,00 €

COMMUNE DE 
TENDE

COMMUNE DE 
TENDE

mise en oeuvre du plan 
d'intervention de 
déclenchement des avalanches 
sur les RD 91 et 6204 pour 
l'année 2020

57 441,00 € 57 441,00 € 57 441,00 €

MDR AU SAVEL 
CONTES

MDR AU SAVEL 
CONTES

travaux de relocalisation de 
l'EHPAD Au Savel

22 184 697,63 € 183 332,26 € 11 529 154,54 € 2 358 865,00 €

MDR AU SAVEL 
CONTES

MDR AU SAVEL 
CONTES

acquisition de mobilier dans le 
cadre des travaux de 
relocalisation de l'EHPAD Au 
Savel

1 596 000,00 € 1 596 000,00 € 250 000,00 €

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
PAYS DE GRASSE

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
PAYS DE GRASSE

réhabilitation de la salle des 
fêtes Mistral à Cabris

650 375,50 € 307 200,00 € 343 175,50 € 171 588,00 €

COMMUNE DE 
CAILLE

COMMUNE DE 
CAILLE

remplacement de 10 hydrants 
incendie sur le secteur du 
Village et de la Route 
Départementale 79

30 915,00 € 30 915,00 € 15 458,00 €

COMMUNE DU 
CANNET

COMMUNE DU 
CANNET

modernisation du réseau 
d'éclairage public des 
quartiers : bas du Boulevard 
Carnot, Ouest de Rocheville  et 
parcs et jardins de la commune 
du Cannet

300 000,00 € 300 000,00 € 30 000,00 €

COMMUNE DU 
CANNET

COMMUNE DU 
CANNET 2 396 000,00 € 520 000,00 € 200 000,00 € 1 676 000,00 € 167 600,00 €

COMMUNE DU 
CANNET

COMMUNE DU 
CANNET

aménagement d'une piste 
cyclable route de Valbonne

301 588,00 € 301 588,00 € 30 159,00 €

COMMUNE DU 
CANNET

COMMUNE DU 
CANNET

rénovation de l'EHPAD Begum 
Aga Khan

 701 039,45 € 600 000,00 € 300 000,00 €

Mandelieu-
La-Napoule

COMMUNE 
D'AURIBEAU SUR 
SIAGNE

COMMUNE 
D'AURIBEAU SUR 
SIAGNE

travaux d'installation d'un 
barnum sur terrain communal

30 374,00 € 30 374,00 € 12 150,00 €

Mandelieu-
La-Napoule

COMMUNE DE 
PEGOMAS

COMMUNE DE 
PEGOMAS

réaménagement d'un local 
communal en cabinet de 
médecins généralistes

279 476,89 € 129 006,00 € 279 476,89 € 94 576,00 €

COMMUNE DE 
CASTILLON

COMMUNE DE 
CASTILLON

reprise de l'étanchéité du toit 
terrasse des ateliers 
communaux

40 282,00 € 14 098,70 € 26 183,30 € 10 473,00 €

COMMUNE DE 
CASTILLON

COMMUNE DE 
CASTILLON

acquisition et l'installation d'un 
treuil monte charge pour une 
exploitation agricole 

11 990,00 € 4 436,00 € 7 554,00 € 2 998,00 €
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TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 3/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier
Mt 

Subventionnable

Menton 34,21 2022_05432

Nice-3 25 2021_09173

Nice-7 19,65 2016_13333

Nice-7 30 2021_08774

Nice-7 30 2021_09170

COMMUNE D'ISOLA 60 2022_03933

COMMUNE D'ISOLA 60 2022_04223

60 2022_03308

40 2022_03836

Forfait 2022_04283

Forfait 2022_03790

Forfait 2021_11163

58,76 2022_04279

45 2022_04331

60 2022_05599 

60 2022_04323

COMMUNE DE 
GORBIO

COMMUNE DE 
GORBIO

travaux de sauvegarde de la 
chapelle Saint-Lazare

95 920,94 € 64 131,00 € 31 790,00 € 10 875,00 €

COMMUNE DE 
CARROS

COMMUNE DE 
CARROS

modernisation de la gestion 
technique centralisée du Centre 
international d'Art 
Contemporain

7 853,00 € 3 926,62 € 7 853,00 € 1 963,00 €

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

mise en place de caméras de 
vidéo-protection dans les 
écoles communales en vue de 
sécuriser les accès

9 206,00 € 9 206,00 € 1 809,00 €

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

acquisition de la parcelle 
cadastrée section AI n°22 sise 
33 chemin de Lombardie en 
vue du réaménagement de la 
place Jules MUSSO

180 000,00 € 45 000,00 € 135 000,00 € 40 500,00 €

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

COMMUNE DE 
SAINT ANDRE DE 
LA ROCHE

aménagement d'un espace de 
loisirs, sport santé de plein air

83 014,00 € 47 478,00 € 14 243,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE 
D'ISOLA

aménagement d'une cantine 
scolaire

205 400,00 € 92 430,00 € 112 970,00 € 67 782,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE 
D'ISOLA

acquisition d'un bâtiment en 
vue de la réalisation d'une 
maison des sportifs

330 000,00 € 30 000,00 € 300 000,00 € 180 000,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
CASTAGNIERS

COMMUNE DE 
CASTAGNIERS

réalisation d'un microsite en 
plein air : aire de jeux ou 
d'entrainement

91 487,00 € 91 487,00 € 54 892,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
COLOMARS

COMMUNE DE 
COLOMARS

réfection de la façade de l'école 
de la Manda

27 175,00 € 8 152,50 € 19 022,50 € 7 609,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
FALICON

COMMUNE DE 
FALICON

confortement et rénovation du 
stade de Falicon

288 898,00 € 86 669,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE LA 
BOLLENE VESUBIE

COMMUNE DE LA 
BOLLENE VESUBIE

détection de mitrailles suite à la 
coupe de la parcelles 13, 15, 
28, 31 et 32

5 910,00 € 5 910,00 € 5 910,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
LANTOSQUE

COMMUNE DE 
LANTOSQUE

détection de mitrailles suite à la 
coupe de la parcelle 5J

2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
ROURE

COMMUNE DE 
ROURE

mise en conformité électrique 
de la bergerie communale

6 670,00 € 3 435,00 € 3 235,00 € 1 901,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT BLAISE

COMMUNE DE 
SAINT BLAISE

création d'un commerce 
multiservices situé Maison 
Guibert

382 080,00 € 114 624,00 € 267 456,00 € 120 355,00 €

Tourrettes 
Levens

COMMUNE DE 
ROURE

COMMUNE DE 
ROURE

reprise des murs de 
soutènement de l'aire de jeux 
d'enfants

17 770 € 8 885,00 € 5 331,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT ETIENNE DE 
TINEE

COMMUNE DE 
SAINT ETIENNE DE 
TINEE

mise en conformité de la 
patinoire d'Auron

340 000,00 € 140 000,00 € 200 000,00 € 120 000,00 €

314

BU
LLETIN

 D
ES AC

TES AD
M

IN
ISTR

ATIFS D
U

 D
EPAR

TEM
EN

T D
ES ALPES-M

AR
ITIM

ES N
° 8 D

U
 16 M

AR
S 2022



TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 4/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier
Mt 

Subventionnable

60 2022_04324

40 2022_03890

60 2022_03488

40 2022_04352

20,01 568,00 € 2022_03860

60 2021_08221

0,00 € 10 2021_08508

0,00 € 10 2021_08903

0,00 € 10 2021_09018

0,00 € 10 2021_11280

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT ETIENNE DE 
TINEE

COMMUNE DE 
SAINT ETIENNE DE 
TINEE

création de la piste forestière 
de La Pinatelle reliant le village 
à la station d'Auron

631 300,00 € 252 520,00 € 378 780,00 € 227 268,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN DU 
VAR

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN DU 
VAR

création d'un jardin d'enfants 
pour l'accueil de la petite 
enfance dans des locaux de 
l'école maternelle

612 653,36 € 240 000,00 € 372 653,36 € 149 061,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
VESUBIE

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
VESUBIE

acquisition foncière cadastrée 
AH 337 en vue de la création 
d'une aire de stationnement

70 000,00 € 28 000,00 € 42 000,00 € 25 200,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
VESUBIE

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
VESUBIE

travaux sylvicoles en forêt 
communale

3 285,00 € 3 285,00 € 1 314,00 €

Tourrette-
Levens

SIVOM 
BELVEDERE 
ROQUEBILLIERE 
LA BOLLENE 
VESUBIE

SIVOM BELVEDERE 
ROQUEBILLIERE LA 
BOLLENE VESUBIE

acquisition d'une armoire froide 
destinée au service de portage 
de repas à domicile pour les 
personnes âgées

2 839,10 € 2 839,10 €

Tourrette-
Levens

SIVOM VAL DE 
BANQUIERE

SIVOM VAL DE 
BANQUIERE

construction d'une salle 
polyvalente au village de la 
Roquette sur Var

1 500 000,00 € 200 000,00 € 1 300 000,00 € 780 000,00 €

Tous 
cantons

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

études pour les travaux 
d'aménagements sur les 
vallons mandolociens : 
Gavelier, Tour, Summerie et 
Vernède au titre de l'action 7.3 
du PAPI Complet CACPL

175 000,00 € 70 000,00 € 175 000,00 € 17 500,00 €

Tous 
cantons

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

aménagement Roquebillière et 
Devens , au titre de l'action 7.8 
du PAPI Complet CACPL 
(études et travaux)

710 000,00 € 284 000,00 € 710 000,00 € 71 000,00 €

Tous 
cantons

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

aménagement de la Frayère 
aval entre la confluence et 
l'Avenue Francis Tonner, au 
titre de l'action 7-7 du PAPI 
Complet CACPL (études et 
travaux)

9 450 000,00 € 3 780 000,00 € 9 450 000,00 € 945 000,00 €

Tous 
cantons

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

sensibilisation des touristes au 
risque d'inondation, au titre de 
l'acton 1.1c du PAPI COMPLET 
CACPL

50 000,00 € 25 000,00 € 50 000,00 € 5 000,00 €
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TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 5/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier
Mt 

Subventionnable

0,00 € 10 2021_09869

SMIAGE SMIAGE 0,00 € 10 2021_08592

Valbonne 60 2021_07519

Vence 80 2022_02643

Vence 50 2021_10198

Vence 40 2021_11110

Vence 33,32 2022_03545

Vence 886,00 € 40 531,00 € 2021_11173

Vence 70 2022_04169

Vence 25 2021_07806

Vence 60 2021_08389

Vence 60 2021_11238

Vence 40 2022_04125

Tous 
cantons

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION 
CANNES PAYS DE 
LERINS

travaux et études 
complémentaires de réduction 
de la pollution de la Frayère et 
de Roquebillière, au titre de 
l'action 8-1 du PAPI COMPLET 
CACPL

525 000,00 € 210 000,00 € 525 000,00 € 52 500,00 €

Tous 
cantons

installation  d'un réseau de 
stations de mesures 
hydrométriques sur la Roya

100 000,00 € 10 000,00 € 100 000,00 € 10 000,00 €

COMMUNE DE 
CAUSSOLS

COMMUNE DE 
CAUSSOLS

acquisition et installation de 
barrières levantes manuelles.

18 868,00 € 9 038,00 € 9 830,00 € 5 898,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
ALPES D AZUR

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ALPES 
D AZUR

acquisition de 20 colonnes 
aériennes pour les déchets 
ménagers et assimilés des 
secteurs Moyen Var et Estéron

30 780,00 € 30 780,00 € 24 624,00 €

COMMUNE DE 
BONSON

COMMUNE DE 
BONSON

réhabilitation du Clos de boules 
de Bonson

68 155,00 € 2 800,00 € 68 155,00 € 34 078,00 €

COMMUNE DE 
BOUYON

COMMUNE DE 
BOUYON

acquisition foncière 
BAR/TABAC en vue de 
maintenir l'activité dans le 
village

200 000,00 € 9 000,00 € 40 000,00 € 151 000,00 € 60 400,00 €

COMMUNE DE 
CHATEAUNEUF 
D'ENTRAUNES

COMMUNE DE 
CHATEAUNEUF 
D'ENTRAUNES

réfection du mur d'enceinte du 
cimetière et de l'église 
paroissiale

13 715,00 € 9 600,50 € 4 115,00 € 1 371,00 €

COMMUNE DE 
DALUIS

COMMUNE DE 
DALUIS

travaux sylvicoles en forêt 
communale

2 215,00 € 1 328,00 €

COMMUNE DE LA 
PENNE

COMMUNE DE LA 
PENNE

travaux de consolidation de la 
mairie 20 000,00 € 20 000,00 € 14 000,00 €

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

installation d'une pompe à 
chaleur dans la salle 
communale des fêtes

24 810,00 € 24 810,00 € 6 203,00 €

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

restauration de la façade de 
l'ancien Tribunal d'Instance et 
création d'un parcours 
découverte

43 284,77 € 8 830,00 € 16 913,00 € 17 542,00 € 10 525,00 €

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

réaménagement des anciens 
vestiaires du Stade du Savé

22 553,00 € 22 553,00 € 13 532,00 €

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

COMMUNE DE 
PUGET THENIERS

remise en état du chauffage 
solaire de la piscine municipale

33 680,00 € 13 472,00 € 33 680,00 € 13 472,00 €
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TOTAL GLOBAL SUBVENTIONS  CP MARS 2022

Global subvention CP mars 22 6/6

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Mt Inéligibles Externes Taux Subvention N°Dossier
Mt 

Subventionnable

Vence 50 2021_07848

Vence 50 2021_11161

Vence 50 2022_04191

Vence 37,05 2021_09871

Vence 70 2022_04362

Vence 60 2021_09556

Vence 50 2022_00355

Vence 80 2021_10113

Vence 71,43 2021_11383

Vence 38,71 2021_03527

0,00 € 60 2021_08628

78 DOSSIERS TOTAL

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

rénovation thermique et de 
confort par le changement des 
volets du bâtiment communal 
cadastré A 326

12 880,00 € 3 684,00 € 9 016,00 € 4 508,00 €

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

travaux de mise en sécurité des 
ouvrages de l'entrée du 
cimetière communal

5 550,00 € 5 550,00 € 2 775,00 €

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

COMMUNE DE 
ROQUESTERON

réhabilitation du terrain multi 
sports stade Saint Jean

104 355,00 € 41 742,00 € 62 613,00 € 31 307,00 €

COMMUNE DE 
SAINT JEANNET

COMMUNE DE 
SAINT JEANNET

création de jardins partagés 
place Ste Barbe

21 590,00 € 10 795,00 € 10 795,00 € 4 000,00 €

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
D'ENTRAUNES

COMMUNE DE 
SAINT MARTIN 
D'ENTRAUNES

déneigement des voies 
communales effectué au cours 
de l'année 2020-2021

48 033,00 € 48 033,00 € 33 623,00 €

COMMUNE DE 
TOUDON

COMMUNE DE 
TOUDON

travaux de mise en conformité 
du parc de poteaux et bornes 
incendie

8 100,00 € 8 100,00 € 4 860,00 €

COMMUNE DE 
VILLARS SUR VAR

COMMUNE DE 
VILLARS SUR VAR

Acquisitions foncières parcelle 
F362

170 000,00 € 51 000,00 € 119 000,00 € 59 500,00 €

REGIE DES EAUX 
ALPES AZUR 
MERCANTOUR

REGIE DES EAUX 
ALPES AZUR 
MERCANTOUR

réalisation des procédures de 
régulation administrative des 
ressources en eau potable des 
communes de Villars sur Var, 
Toudon, Châteauneuf 
d'Entraune, La Croix-sur-
Roudoule et Pierlas

90 000,00 € 90 000,00 € 72 000,00 €

REGIE DES EAUX 
ALPES AZUR 
MERCANTOUR

REGIE DES EAUX 
ALPES AZUR 
MERCANTOUR

travaux complémentaires pour 
la sécurisation du captage et de 
la conduite d'alimentation en 
eau potable du captage du 
Déroubet à Puget-Théniers

75 000,00 € 22 500,00 € 52 500,00 € 37 500,00 €

SI DE L ESTERON 
ET DU VAR 
INFERIEURS

SI DE L ESTERON 
ET DU VAR 
INFERIEURS

renforcement du Canal de la 
Gravière au départ de l'usine 
du SIEVI sur la commune de 
Bouyon

385 000,00 € 259 375,00 € 125 625,00 € 48 625,00 €

Villeneuve-
Loubet

SI DE L ESTERON 
ET DU VAR 
INFERIEURS

SI DE L ESTERON 
ET DU VAR 
INFERIEURS

renforcement du réseau d'eau 
potable sur la commune de 
Saint-Paul de Vence

81 000,00 € 5 219,00 € 75 781,00 € 45 469,00 €

8 450 934,00 €
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CONTRATS DE TERRITOIRES URBAINS 2026

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Coût Projet Taux Subvention N°Dossier

COMMUNE DE CANNES COMMUNE DE CANNES 25 2022_00101

COMMUNE DE CANNES COMMUNE DE CANNES requalification du Ponton de la Darse CH26 30 2022_00108

COMMUNE DE CANNES COMMUNE DE CANNES 20 2022_01617

Menton COMMUNE DE MENTON COMMUNE DE MENTON 40 2022_00062

4 dossiers

Mt 
Subventionnable

Cannes tous 
cantons

création d'une salle multifonctionnelle à 
Cannes La Bocca à proximité du quartier 
Frayère prioritaire de la politique de la Ville 
CH26

3 300 000,00 € 3 300 000,00 € 834 900,00 €

Cannes tous 
cantons

2 500 000,00 € 2 500 000,00 € 750 000,00 €

Cannes tous 
cantons

aménagement d'itinéraires cyclables 
Courbetin-Poesi PLAN VELO CH26

1 280 000,00 € 1 280 000,00 € 256 000,00 €

réfection du mur de soutènement Chemin 
de la Colle supérieure CH26

150 000,00 € 150 000,00 € 60 000,00 €

1 900 900,00 €
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Ajustement de subventions CP Mars 2022

Subventions initiales Ajustements de subventions

N° dossier Objet de la demande Taux (%) Motifs Taux (%)

Demandeur : Commune d'Ascros

CP 12/02/2021 2021-03170 50,00% 40,00%

Demandeur : commune de Saint Sauveur sur Tinée

CP 12/02/20212020_16631 55,00% 55,00%

Demandeur : commune de Villars-sur-Var

CP 17/12/20212022_00245 30,00% 5,53%

Demandeur : commune de La Roquette sur Var

CP 16/04/20212021_03491 40,00% 60,00%

Délibération 
AD/CP du 

Coût du 
projet 

Montant 
subvention-

nable
Subventio

n 
Coût du 
projet 

Montant 
subvention-

nable
Subvention 

réparation des dégâts 
occasionnés par les 
intempéries du 22 au 24 
novembre et du 1er 
décembre 2019

66 980 66 980 33 490

Modification du plan de 
financement car 
surfinancement consécutif 
au versement de la dotation 
de solidarité de l'Etat. 
Plafond 80% des aides 
atteint au taux de 40%  

43 750 43 750 17 500

Réparation et mise aux 
normes de la vacherie 
communale

11 635 11 635 6 399

Modification du plan de 
financement avec 
cofinancement obtenu du 
Parc National du Mercantour 
+ augmentation du coût du 
projet

14 135 9 135 5 024

Travaux d'installation de 
pompes à chaleur réversible 
et d'étanchéité des terrasses 
des appartements de la 
résidence Geay Borrelli

128 645 128 645 38 593

Modification de la 
participation de l'Etat,  et 
nécessité de ne pas 
dépasser le plafond de 80 % 
de cofinancement  

128 645 128 645 7 118

Réhabilitation de la maison 
Novak pour la création d'une 
bibliothèque et d'un lieu de 
rencontre intergénérationnel

80 000 80 000 32 000
Modification du plan de 
financement avec 
cofinancement de la Région 

80 000 48 800 29 280
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Réévaluations CP  Mars 2022

Subventions initiales Reévaluation de la subvention

N° dossier Objet de la demande Taux (%) Subvention Motifs Coût du projet Taux (%)

Demandeur : Commune de Breil sur Roya

CP 12/02/2021 2020-16766 70,00% 70,00%

Demandeur : Commune de Contes

CP 16/04/2021 2021-05381 30,00% 30,0%

Demandeur : Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour

CP 17/12/2021 2020-16498 60,00% 80,00%

Demandeur : SILCEN

CP 16/04/2021 2021-05874 50,00% 50%

Demandeur : SMIAGE

CP 06/11/2020 2019-11163 10% 10%

Demandeur : Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour

CP 17/12/2021 2020-16510 60% 66,28%

Demandeur : Commune d'Isola

CP 18/10/2019 2019_03647 Création d'une halte-garderie à Isola 2000 30,00% 30,00%

Demandeur : Commune de Fontan

CP 26/06/2020 2020_11836 Réaménagement de la médiathèque de Fontan 40,00% 40%

Demandeur : Commune de L'Escarène

CP 15/11/2021 2021_09259 aménagement du jardin d'enfants pour le sécuriser 45,00% 45%

Demandeur : Commune du Rouret

CP 13/12/2019 2018-08246 30,00% 28,84%

Délibération 
AD/CP du 

Coût du 
projet 

Montant 
subventionnab

le

Montant 
subventionnabl

e

Subvention 
en €

Augmentation 
financière en €

réparation des dégâts occasionnés par les intempéries 
des 2 et 3 octobre 2020 (réhabilitation de la Mairie)

257 873 257 873 180 511
Modification du plan de 
financement suite 
augmentation coût du projet

292 933,67 292 933,67 205 054 24 542

aménagement d'un cheminement piéton et d'un 
carrefour sur la RD 115 

81 700 57 190 17 157

Modification du plan de 
financement avec subvention 
de l'ETAT de 24710 € non-
obtenue 

81 700 81 700 24 510 7 353

travaux urgents de sécurisation et réhabilitation d'une 
partie de réseau d'eau potable à Lieuche travaux 
urgents de sécurisation et réhabilitation d'une partie de 
réseau d'eau potable à Lieuche 

10 000 5 000 3 000 Pas de cofinancement de 
l''Agence de l'eau 10 000 10 000 8 000 5 000

création d'une halle couverte Place Mary Garden à 
Peille 811 000 448 800 224 400 Augmentation du coût du 

projet 1 071 166 708 966 354 483 130 083

sécurisation du village de Sospel contre les crues de la 
Bevera 334 000 334 000 33 400

Augmentation du coût du 
projet 664 000 664 000 66 400 33 000

renouvellement et déplacement d'une portion de 
réseau principal d'eau potable sur la commune 
d'Ascros, au droit de la propriété BRIET 

20 000 10 000 6 000

Augmentation du coût du 
projet et augmentation du 
cofinancement prévisionnel 
de l'Agence de l'eau

37 430 22 201 14 715 8 715

325 734 45 306 13 592
Augmentation du coût du 
projet suite à un changement 
du lieu de réalisation 

636 900 415 191 124 557 110 965

90 491 90 491 36 196 Augmentation du coût du 
projet

102 004 102 004 40 802 4 606

35 454 23 045 10 370 Modification du plan de 
financement 35 454 35 454 15 954 5 584

acquisition en VEFA d'une crèche située 2 chemin du 
vallon de Barnarac

2 847 427 1 433 332 430 000

augmentation du coût du 
projet suite à l'augmentation 
de la capacité d'accueil et du 
foncier

4 113 538,00 2 154 066,00 621 144 191 144

520 992
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RENOUVELLEMENT DE DOTATIONS CANTONALES 

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet Subvention N° dossier
Valbonne COMMUNE DE GOURDON COMMUNE DE GOURDON DCA 2019 2022_04517
Vence COMMUNE DE ST MARTIN D'ENTRAUNES COMMUNE DE ST MARTIN D'ENTRAUNES DCA 2019 2022_04518
Contes COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE DCA 2015 (solde) 2022_04526
Contes COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE DCA 2016 (solde) 2022_04531
Contes COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE COMMUNE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE DCA 2017 (solde) 2022_04535

30 000 €
35 801 €
12 252 €
13 128 €
28 500 €
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 DOSSIERS INTEMPERIES DU 2 ET 3 OCTOBRE 2020
CP MARS 2022

Page 1

Bénéficiaire Demandeur N° dossier Taux (%) Montant proposé en € 

2022-04266  20    

2021-11504  23,24    

 50    

 50    

 50    

TOTAL

Total des travaux 
recensés  (HT) 

Dépense 
subventionnable 

travaux éligibles (HT) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ALPES D'AZUR 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ALPES D'AZUR 

 1 306 319     1 306 319     276 678    

COMMUNE DE SAINT MARTIN 
VESUBIE

COMMUNE DE SAINT MARTIN 
VESUBIE  1 768 071     1 768 071     410 842    

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

2021-10716
(réhabilitation de la 

buvette du lac)
 80 730     80 730     40 365    

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

2021-10715
(réhabilitation du 

bâtiment de la poste)
 259 080     259 080     129 540    

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

COMMUNE DE BREIL SUR 
ROYA

2022-05644
(réhabilitation de la 

promenade Goulden)
 399 598     399 598     199 799    

 1 057 224    
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SUBVENTION EN MATIERE DE SECURITE DES FETES TRADITIONNELLES
CP MARS 22

Canton Bénéficiaire Demandeur Objet de la demande Subvention N°Dossier

Contes COMMUNE DE DRAP 70 2022_03196

Contes Sécurité des fêtes traditionnelles 70 2022_03716

Contes Sécurité des fêtes pour l'année 2021 70 2021_11103

Nice-3 Sécurité des fêtes 2022 70 2022_03675

Nice-3 Sécurité des fêtes pour l'année 2021 70 2022_03699

Sécurité des fêtes 2021 70 756,00 € 2022_03755

TOTAL

Coût Projet 
TTC

Mt 
Subventionnable

Taux 
habituel

COMMUNE DE 
DRAP

Sécurité des fêtes traditionnelles marché 
de Noël 2021

3 811,42 € 3 811,42 € 2 668,00 €

COMMUNE DE 
SOSPEL

COMMUNE DE 
SOSPEL

4 644,00 € 4 644,00 € 3 251,00 €

COMMUNE DE 
TENDE

COMMUNE DE 
TENDE 14 508,00 € 7 143,00 € 5 000,00 €

COMMUNE DE 
CARROS

FORUM JACQUES 
PREVERT

7 692,00 € 7 143,00 € 5 000,00 €

COMMUNE DE 
CARROS

COMMUNE DE 
CARROS

10 245,00 € 7 143,00 € 5 000,00 €

Tourrette-
Levens

COMMUNE D 
ISOLA

COMITE DES FETES 
D ISOLA 1 080,00 € 1 080,00 €

21 675,00 €
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DOTATION CANTONALE D'AMENAGEMENT 2022
Répartition par cantons

CANTON DOTATION

 ANTIBES 3  

 BEAUSOLEIL  

 CAGNES SUR MER 2  

 CONTES  

 GRASSE1  

 GRASSE 2  

 MANDELIEU LA NAPOULE  

 MENTON  

 NICE 3  

 NICE 7  

 TOURRETTE LEVENS  

 VALBONNE  

 VENCE  

 VILLENEUVE LOUBET  

TOTAL 

46 458   

92 917   

46 458   

929 167   

836 250   

46 458   

185 833   

185 833   

139 375   

46 458   

1 300 833   

511 042   

2 137 083   

185 833   

6 689 998   

324

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 16 MARS 2022



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121508-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 32
___________________

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DES ALPES-
MARITIMES - CHALLENGE NATIONAL DE SECOURS ROUTIER -

SUBVENTION

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu les  délibérations  prises  par  l’assemblée  départementale  les  19 décembre  2001 et
12 décembre 2002 définissant les critères en matière d’octroi de subventions pour les
congrès et manifestations ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l'assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

CP/DFIN SB/2022/46 1/2
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(UDSP06), en vue de l'organisation du challenge national de secours routier ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Union départementale
des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes (UDSP06) relatif à l’attribution d’une
subvention  d’un  montant  de  70 000 €  pour  l’organisation  du  « 6ème challenge
national de secours routier » qui aura lieu en 2022 dans le département des Alpes-
Maritimes ; 

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la  convention définissant  les  modalités  d’attribution  de  la  subvention
départementale au titre de l’année 2022, dont le projet est joint en annexe ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930, programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

CP/DFIN SB/2022/46 2/2

Vu le rapport de son président proposant  d’attribuer une  subvention d'un montant de
70 000 €  à l'Union  départementale  des  sapeurs-pompiers  des  Alpes-Maritimes
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc120690-DE-1-1

Date de télétransmission : 4 mars 2022

Date de réception : 4 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 33
___________________

FONDS DÉPARTEMENTAL D'INTERVENTION

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ; 

Vu la délibération prise le 22 janvier 2004 par l'assemblée départementale approuvant la
création du fonds départemental d’intervention ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente pour procéder à sa répartition ;

Vu la délibération prise le 17 décembre 2021 par l'assemblée départementale approuvant
le budget primitif 2022 ;

Vu  la  loi  n°2021-1109  du  24  août  2021  confortant  le  respect  des  principes  de  la
République ;

Vu le Décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain

CP/DFIN SB/2022/20
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des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de
l'Etat ;

Vu le rapport de son président, complété d’une note au rapporteur, présentant diverses
demandes  de  subventions  dans  le  cadre  de  la  première  répartition  de  ce  fonds
départemental d’intervention pour l'année 2022 ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’allouer  aux  bénéficiaires  indiqués  dans  le  tableau  ci-après  les  subventions
suivantes :

Bénéficiaire
Objet de la
demande

Domaine
d'intervention

Imputation
Montant

en €

Syndicat des commerçants 
et artisans de Valberg

Fonctionnement Développement 939/928 6574 10 000

Association du musée Lou 
Ferouil

Fonctionnement Culture 933/311 6574 4 500

Relais info de la vallée du 
Var

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

Association Vill’arts Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Conservatoire des traditions
culinaires

16ème marché aux
truffes

Fonctionnement
général

930/023 6574 6 000

Conservatoire des traditions
culinaires

Journée de la
transhumance

Fonctionnement
général

930/023 6574 2 000

Espérance Touëtoise Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association Péone 
patrimoine

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

CP/DFIN SB/2022/20
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Association culturelle de 
Guillaumes

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association « ensemble 
autour de l’école de 
Guillaumes »

Animations et
activités

Enseignement 932/21 6574 1 500

Association Vence info 
Mag

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

ASL des trois hameaux 
(Aimé, Lacolette, Lavigné)

Entretien chemins Environnement 937/738 6574 1 500

Association les chats de 
Miriachou

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Accueil des villes 
françaises Vence et pays 
vençois

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association Vence XXème 
siècle

Edition « Vence et
environs »

Culture 933/311 6574 500

Association inter-âges Lou 
Todonnenc

Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

Association Faï Ana  
Actions

humanitaires
Social 935/50 6574 1 000

Syndicat pour 
l’écodéveloppement de 
Villars

Fonctionnement Développement 939/928 6574 5 500

Club omnisport Saint-
Martin-d’Entraunes

Pratique et
promotion activités

de montagne
Développement 939/94 6574 1 000

Jardins et ruchers des 
Baous

Apiculture et
jardinage dans le

respect
environnement

Développement 939/928 6574 1 500

Culture et activités 
physiques des baous

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Amicale des forestiers 
sapeurs de Roquesteron

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 000

Syndicat initiative 
Guillaumes Val 
d’Entraunes

Fonctionnement Développement 939/94 6574 5 000
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Association pour la 
sauvegarde du patrimoine 
de Villeneuve-d’Entraunes

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Les santons de Puget-
Théniers

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Animations sports et loisirs 
de Guillaumes

Manifestations et
animations

Culture 933/311 6574 2 000

Club amitiés saint-
martinoises

Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

Association l’Oustal 
mignon  

Fonctionnement
(assoc 3ème âge de

Villars)
Social 935/50 6574 1 500

Générations mouvement – 
aînés ruraux 

Activité « seniors
en vacances »

Social 935/50 6574 3 000

Association Ascrothèque 
Manifestations

diverses dont Fête
médiévale

Culture 933/311 6574 12 000

Association Info des 
vallées

Etude historique de
la branche des

Grimaldi d’Antibes
Culture 933/311 6574 500

Association Info des 
vallées

Journal numérique Culture 933/311 6574 2 000

Association Info des 
vallées

Fête du terroir à
Puget-Théniers

Fonctionnement
général

930/023 6574 1 000

Association Vieilles roues 
des Alpes-Maritimes

Balade de col en
col au départ de

Guillaumes
Culture 933/311 6574 3 000

Club Eagleland Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

La montagne qui donne, en 
vie

Projet d’ouvrage
sur Beuil et son

territoire
Développement 919/928 20422 1 000

La montagne qui donne, en 
vie

Plate-forme
collaborative

Développement 939/928 6574 1 000

Association patrimoine et 
traditions ferroises

Installation d’un
parcours et
journées du
patrimoine

Culture 933/311 6574 4 000
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Ensemble vocal aventurine Fonctionnement Culture 933/311 6574 500

Sports et loisirs vençois
Promotion des

produits locaux au
travers du sport

Développement 939/94 6574 1 000

Association sentiers 
vençois

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Arts et musiques des 
sommets 

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Les amis de Cri Cri 
Craqueline

Fonctionnement Culture 933/311 6574 500

Radio espace Mercantour Fonctionnement Culture 933/311 6574 15 000

Association Agir autisme 
ABA 06 est

Fonctionnement Social 935/50 6574 5 000

Association A.F.R.I.C.A. Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Association des professeurs
d’histoire et de géographie

Prix Samuel PATY Culture 933/311 6574 2 000

Association Aventure 
pluriel

Sauvegarde de
patrimoines
maritimes

Culture 933/311 6574 10 000

Commune de Bonson
Equipements
communaux

Développement 919/928 20421 8 000

Association Les blouses 
roses – Lenval

Fonctionnement Social 935/50 6574 2 500

Une yole pour Villefranche Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association ANAO
Achat bateau semi-

rigide
Environnement 917/738 20421 1 500

Association pour la 
sauvegarde du patrimoine 
maritime de Villefranche

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Les amis de la villa grecque
Kerylos

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000
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Commune de Villefranche-
sur-Mer

Combat naval
fleuri

Culture 933/311 65734 2 000

Les pitchouns caussolois Fonctionnement Enseignement 932/21 6574 1 000

Amicale san Peire des 
pescadous dou Cros

Achat d’une barque Culture 913/311 20421 2 000

Cercle des amis  Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Croix-Rouge française - 
unité Nice 

Fonctionnement Social 935/50 6574 8 000

Croix rouge française - 
unité Antibes 

Fonctionnement Social 935/50 6574 7 000

Croix-Rouge française – 
Beausoleil - Cap d’ail - La 
Turbie

Fonctionnement Social 935/50 6574 7 000

Association Alter égaux Joue la mixité Enseignement 932/221 6574 10 000

Association Alter égaux
Fonctionnement du

Club égalité
Social 935/50 6574 5 000

Association le chemin de 
Maëline

En faveur des
enfants atteints
d’une maladie

génétique très rare

Social 935/50 6574 3 000

Bridge club 4 trèfles Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Centres de beauté CEW
Soins aux patientes

hospitalisées en
longue maladie

Social 935/50 6574 4 000

Commune de Grasse
Fonctionnement du

conservatoire de
musique

Culture 933/311 65734 5 000

Groupe d’animation Pour 
enfants

Fonctionnement Social 935/50 6574 4 000

Amicale de la police 
municipale de Grasse

Fonctionnement Sécurité 931/11 6574 1 000
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Association de sauvegarde 
de la Siagne et son canal

Fonctionnement Développement 939/928 6574 2 000

Association auto rétro Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Les amis du sanctuaire de 
Valcluse

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association 1 2 3 soleil Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Association pour 
l’animation du château

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Fédération départementale 
des CUMA

Fonctionnement Développement 939/928 6574 3 000

Association Family SK Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Ecole de musique la 
Chênaie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Flair et crocs azuréen Achat de matériel Environnement 917/738 20421 1 000

Association Jazz band Le 
Cannet

Achat instruments
et costumes

Culture 913/311 20421 1 000

Accueil des villes 
françaises - Le Cannet

Fonctionnement Culture 933/311 6574 500

Maison du pied-noir et de 
ses amis du Cannet

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Union sportive de Cagnes 
pétanque

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000

Amicale des sapeurs-
pompiers de Carros

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 1 500

Association Adrien
Organisation des
courses colorées

Social 935/50 6574 4 000

Association CLEA (C’est 
L’Enfance de l’Art)

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000
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Association MAIA – 
ruchers associatifs

Fonctionnement Développement 939/928 6574 1 500

Association des ânes de 
France

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 3 000

Espace de communication 
lusophone

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 200

Association Unisson 
Valrose

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Association la mentonnaise Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

La capeline de Menton Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Association le lavoir 
théâtre 

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

Association Los chulos Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Association Les ailes de 
Berre-les-Alpes

Fonctionnement :
Moulin ancien

restauré
Culture 933/311 6574 1 000

Association 1 max de bruit

Organisation
d’événements en
faveur de l’aide à

l’enfance

Social 935/50 6574 2 000

Association musée du 
carnaval

Fonctionnement Culture 933/311 6574 7 000

Association loisirs vallérois
– club inter-âges

Fonctionnement Culture 933/311 6574 800

Amicale des sapeurs-
pompiers de Cannes

Traversée solidaire
corse 2022 : handi

et valides
Sécurité 931/18 6574 2 500

AS boulistes Cannois
90ème anniversaire
RAB (Réveil des

as boulistes)

Fonctionnement
général

930/023 6574 2 000

Cultures du cœur
Accès à la culture

des personnes
démunies

Culture 933/311 6574 2 000
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Commune de Villeneuve-
Loubet

Journée de la truffe
Fonctionnement

général
930/023 65734 1 500

Commune de Berre-les-
alpes 

Animations et
manifestations

Culture 933/311 6574 5 000

Association des harkis de 
Carros et leurs amis

Fonctionnement Social 935/50 6574 500

Association départementale
de la protection civile des 
Alpes-Maritimes

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 10 000

Association des membres 
de l’Ordre du mérite 
agricole

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Amicale biotoise des 
traditions 

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

SOS Médecins Fonctionnement Santé 935/50 6574 10 000

Commune du Rouret
Festivités autour de

la truffe noire
Culture 933/311 65734 4 000

Comité de quartier France 
prom

Fonctionnement Développement 939/928 6574 6 000

Le souvenir napoléonien Fonctionnement Culture 933/311 6574 4 000

Université inter âges
Aide culturelle aux

sinistrés et aux
seniors handicapés

Social 935/50 6574 6 000

Azur bridge club de Nice Fonctionnement Social 935/50 6574 2 000

Lou Mesclun – amitiés 
niçoises de Paris

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Amicale des retraités des 
pompiers de Nice

Challenge Paul
Genovese

Sécurité 931/18 6574 4 000

Lou Boucin dou Casteù Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 500

Clos pétanque du parc 
impérial

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000
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Association bouliste 
Michel-Ange

Rénovation du clos Social 915/50 20422 2 500

OGCN sports boules Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 7 500

Association Espoir niçois Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 3 500

Association Espérance 
sportive

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 500

Association Gais 
pétanquiers Fanny club

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 500

Association Les joyeux 
pétanquiers

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000

Association sécurité sociale
sportive

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 500

Union sportive des 
cheminots (section 
lyonnaise)

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 000

Union sportive des 
cheminots section pétanque

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 5 000

Club de la fraternité Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 500

Association sportive 
bouliste de la Conque

Rénovation et
achat de matériel

Social 915/50 20421 2 000

Gardénia club Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 000

Club bouliste de la vieille 
ville

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000

Association bouliste du 
Vieux-Nice

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000

Nice Métropole pétanque Achat de matériels Social 915/50 20421 3 000

Amicale bouliste Ventabrun
Bellet 

Rénovation du clos
et achat de
matériels

Social 915/15 20421 3 000
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Club bouliste Thiers 
Cluvier

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 000

Une image dans la course Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 3 000

Club inter-âges de Saint-
Martin-du-Var

Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

Club pétanque sportive de 
Castagniers 

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 500

Ecole de musique de 
Castagniers

Achat
d’instruments

Culture 913/311 20421 2 500

Ass sportive de la police de
Nice

Fonctionnement Sécurité 931/11 6574 3 500

Foyer éducatif récréatif et 
sportif de La Bollène-
Vésubie

Animations
diverses

Culture 933/311 6574 2 000

Amicale bouliste 
aspremontoise

Aménagement
d’un abri maçonné

Social 915/50 20422 7 500

Club plaisirs et loisirs 
Valdeblore

Fête des châtaignes Culture 933/311 6574 4 000

Les petites mains de la 
haute Vésubie  

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 200

Aiguilles crayons et 
pinceaux  

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 300

Amicale des sapeurs-
pompiers Saint-Martin-
Vésubie – Valdeblore - 
Venanson

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 2 500

Association Vésubie 
découverte

Fonctionnement Développement 939/94 6574 10 000

Amicale bouliste 
belvédéroise

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 6 000

Boule neuve de Carros Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 1 000
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Promotion de la culture & 
du patrimoine rimplassois

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Les premières de cordée 
Méditerranéenne 

Fonctionnement Social 935/50 6574 4 000

La Chorale de l’amitié de 
Saint-Martin-Vésubie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 6 000

Académie de l’art vivant Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

Association Hervé Gourdel Fonctionnement Social 935/50 6574 5 000

Association Lous Esteves 
anciens  

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Association Mourra dei 4 
cantouns 

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Amicale bollénoise la 
Colombe

Achat de tentes
pour

manifestations
Culture 913/311 20421 2 000

Association la GESD  Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Association leader chats Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Nissart per tougiou Fonctionnement Culture 933/311 6574 8 000

Association l’îlot petit Fonctionnement Social 935/50 6574 1 000

Amicale des forestiers 
sapeurs de Lantosque

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 1 500

Amicale des forestiers 
sapeurs de Levens

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 1 000

USONAC Saint-Roch - 
Vieux Nice

Fonctionnement Social 935/50 6574 10 000

Association culturelle de 
Cimiez

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500
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Cercle artistique et sportif 
des eaux – pétanque 

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930/023 6574 2 500

La boule Florès Travaux sur le clos Social 915/50 20422 1 500

Lu Pescaïres de San Roch Fonctionnement Social 935/50 6574 500

Club sportif et artistique de 
la gendarmerie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Centre musical collois Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

Association in rege placito
Réalisation

ouvrage
Culture 913/311 20422 1 000

Office municipal sports et 
loisirs de Colomars

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

La mouette Fonctionnement Culture 933/311 6574 14 000

Fédération des motards en 
colère

Actions éducatives
sécurité

Sécurité 931/18 6574 1 000

Société des meilleurs 
ouvriers de france

Organisation du
concours

Culture 930/023 6574 6 000

Association des secouristes 
de la Côte d’Azur

Achat matériel de
formation

Sécurité 911/18 20421 3 000

Association des parents 
d’élèves de l’école Marie 
Joseph

Fonctionnement Enseignement 932/21 6574 2 000

Amicale des papys et 
mamys trafic

Fonctionnement Social 935/50 6574 4 500

Association pour la 
sauvegarde du patrimoine 
religieux de Belvédère

Rénovation
intérieur chapelle

saint Roch
Culture 913/311 20422 4 000

Union bouliste brigasque
Remise en état de

bâtiments
Social 915/50 20422 2 000

Association sécurit 
montagne

Demande
exceptionnelle

pour rééquipement
Sécurité 911/18 20421 6 000
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Amicale des sapeurs-
pompiers de Fontan 

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 2 000

Comité départemental de la
police nationale

Fonctionnement Sécurité 931/11 6574 3 000

La boule CDM Drap
Achat

d’équipements
pour le clos

Social 915/50 20422 1 000

Association communale de 
chasse La griffonnaise

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 8 500

Société de de chasse de 
Sigale 

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 500

Société communale de 
chasse de Pierlas

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association communale de 
chasse de Touët-sur-Var

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association communale de 
chasse de Bairols

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 000

Association communale de 
chasse "La malaussénoise"

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 500

Association communale de 
chasse de Rigaud 

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 500

Société de chasse de La 
Croix-sur-Roudoule 

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association des chasseurs 
de Venanson

Acquisition d'un
terrain pour

l'implantation de
l’abri de chasse

Environnement 917/738 20422 3 000

Société de chasse de 
Tourrette-Levens

Amélioration de la
maison des
chasseurs et

fonctionnement

Environnement 917/738 20422 4 000

Association communale de 
chasse l'utelloise

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 3 000

Société de chasse et de 
protection rurale 
d'Aspremont

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 2 500
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Société de chasse de Saint-
Dalmas-le-Selvage

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 3 000

Société de chasse de 
Valdeblore

Achat de matériels Environnement 917/738 20422 5 000

Société de chasse de la 
haute Vésubie

Rachat de matériel
suite tempête Alex

Environnement 917/738 20422 6 000

Société de chasse "La 
grive" de Breil

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association de chasse "La 
perdrix de Fontan"

Rétablissement du
passage et de la

prairie au lieu-dit
"Col de Tate"

Environnement 917/738 20422 5 000

Association de régulation 
des animaux déprédateurs 
et prédateurs des Alpes-
Maritimes

L’acquisition du
matériel de
piégeage

Environnement 917/738 20422 1 500

Fédération départementale 
des gardes particuliers des 
Alpes-Maritimes

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 3 500

Société de chasse de 
Gattières

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association de chasse de 
Cantaron

Débroussaillement
du territoire pour le
projet de volières

poulaillers

Environnement 937/738 6574 3 000

Société de chasse de La 
Gaude

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Société de chasse de la 
Haute Bévéra Moulinet

L’aménagement du
local de chasse

Environnement 917/738 20422 2 500

Société de chasse 
communale de Saorge 

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 500

Association communale de 
chasse du Mas

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Société des chasseurs et 
propriétaires pour la 
protection rurale de 
Lucéram

Le programme
d'entretien des

sentiers pédestres
Environnement 937/738 6574 2 500
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Association communale de 
chasse "La mujouloise"

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Association communale de 
chasse de Bendejun

Achat de matériel
et rénovation de la
salle de découpe

Environnement 917/738 20422 1 500

Association communale de 
chasse de Coaraze

Achat de matériel
et aménagement du

local
Environnement 917/738 20422 3 000

Saint-Jeannet en fête Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Comité des fêtes des 
pennois

Fête patronale Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes 
guillaumois

Fête patronale Culture 933/311 6574 4 000

Comité des fêtes de 
Villeneuve-d'Entraunes

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Comité des loisirs de 
Massoins

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes de Beuil Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Comité des fêtes de Les 
Ferres "La ferroise"

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes et 
d'Animation de La Croix 
sur Roudoule

Organisation de la
Fête de la
Pentecôte

Culture 933/311 6574 2 000

Comité des fêtes de 
Malaussène

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Comité des fêtes de 
Bouchanières

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Comité des fêtes de Péone Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Association festive 
bouyonnaise

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Comité des fêtes de 
Lieuche

Aménagement d'un
local

Culture 913/311 6574 1 500
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Comité des fêtes et 
traditions Touëtoise

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Association fours et fêtes
Manifestations et

animations
Culture 933/311 6574 1 000

Comité des fêtes saint-
martinois

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

Comité des fêtes de Revest-
les-Roches

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes de Puget-
Rostang

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Comité des fêtes de 
Gréolières-les-Neiges

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Comité des fêtes du saint 
Louis club

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Comité des fêtes de Saint-
André-de-la-Roche

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Comité des fêtes de La 
Gaude

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

Comité de la fête de Saint-
Cassien

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Comité de jumelage de La 
Gaude la Cathode

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Comité des fêtes "Breï 
Oeun Festa"

Remplacement du
matériel emporté
lors de la tempête

Alex

Culture 913/311 20422 5 000

Comité de jumelage de La 
Colle-sur-Loup et 
Zuzenhausen

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Association de maintenance
des traditions de RCM 
« Roquebrunoise »

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Office des fêtes municipal 
mouginois

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500
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Comité officiel des fêtes 
d'Escragnolles

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Comité des fêtes d'Isola Fonctionnement Culture 933/311 6574 11 000

Comité des fêtes de 
Belvédère

Fonctionnement Culture 933/311 6574 7 000

Comité des fêtes d'Utelle Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes de 
Venanson 

Fonctionnement Culture 933/311 6574 4 000

Comité permanent des fêtes
de Saint-Sauveur-sur-Tinée

L’organisation de
la fête patronale

Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes de Saint-
Dalmas-le-Selvage

Fonctionnement et
« Faites de la
montagne »

Culture 933/311 6574 3 500

Comité des fêtes de Clans Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Comité des fêtes de Levens Fonctionnement Culture 933/311 6574 4 000

Comité des fêtes de Saint-
Etienne-de-Tinée

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Comité des fêtes "La 
chaudanaise"

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Nouvelle Ere - Le nouveau 
comité des fêtes

Fonctionnement et
Journées portes

ouvertes au Fort de
la Madeleine

Culture 933/311 6574 3 500

Comité des fêtes de Saint-
Martin-du-Var

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Comité des fêtes de Saint-
Dalmas Valdeblore

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Comité des fêtes et 
traditions de La Bollène-
Vésubie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Comité des fêtes et 
traditions de La Bolline-
Valdeblore

L’organisation de
la fête patronale de

la Saint Donat
Culture 933/311 6574 1 000
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SIVU de la Bonette-
Restefond 

Fonctionnement Développement 939/928 65734 12 000

Commune de Bonson

Projet de médiation
culturelle pour la
mise en valeur du
patrimoine sacré

Culture 933/311 65734 5 000

Terres et rives de culture 
Equinoxes de la

francophonie
Culture 933/311 6574 4 000

Commune de Peillon
Achat de matériel
de cuisine pour les

cantines
Enseignement 912/21 204141 3 150

Association la boule 
berghéane

20ème anniversaire
Fonctionnement

général
930/023 6574 5 000

Commune de Saint-
Dalmas-le-Selvage

Projet de
dénomination des

rues du village
Développement 939/928 65734 4 250

Association harkis honneur
histoire

Fonctionnement Culture 933/311 6574 10 000

Comité des fêtes du Tignet Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 000

Actions solidarité 
pompiers de Théoule

Mission Ukraine Sécurité 931 18 6574 4 000

Lions Club Mouans-
Sartoux Pégomas Val de 
Siagne

Tournoi au profit
enfants malades

Fonctionnement
général

930 023 6574 2 500

Collectif des associations 
de harkis des Alpes-
Maritimes

Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 500

La planche de salut Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 000

Pétanque napouloise Fonctionnement
Fonctionnement

général
930 023 6574 1 000

Les boulistes capitouliens Fonctionnement
Fonctionnement

général
930 023 6574 1 000
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Comité communal des 
feux de forêt de Mandelieu

Fonctionnement Sécurité 931 18 6574 3 000

Association APIPEGO
Achat de boucliers

anti frelons
Environnement 917 738 20421 1 000

CCAS d’Auribeau-sur-
Siagne

Journée des Aînés Social 935 50 6574 1 500

Comité des fêtes de Saint-
Cézaire-sur-Siagne

Fête et marché
médiévaux

Culture 933 311 6574 3 000

Amicale bouliste de 
Blausasc 

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930 023 6574 1 000

Association Passage Equithérapie Social 935 50 6574 5 000

Association Les coqs 
roquebrunois 

Fonctionnement Culture 933 311 6574 7 000

Commune de Sauze

Remplacement du
matériel

informatique de la
mairie

Développement 919 90 20421 2 500

Association des 
plaisanciers bateliers de 
Villefranche

Manifestations
traditionnelles

Culture 933 311 6574 3 250

AGASC (loisirs-culture-
social)

Fonctionnement
Fonctionnement

général
930 023 6574 3 000

Amicale des sapeurs-
pompiers de Lucéram  

Acquisition de
matériels de

sécurité
Sécurité 911 18 20421 2 500

Croix-Rouge – Unité de 
Menton-Roquebrune

Fonctionnement Social 935 50 6574 10 000

Commune de Colomars
Transport des

élèves de CP vers
la piscine

Enseignement 932 21 65734 2 000
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Amicale Foyer pompiers 
Bon Voyage

Jeux mondiaux Sécurité 931 18 6574 2 000

Colomars bridge club Tournois Culture 933 311 6574 2 000

Association des 
professions indépendantes 
et libérales 

Fonctionnement Développement 939 928 6574 4 000

Association Moulierenc Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 600

Espace 614 Fonctionnement Culture 933 311 6574 4 700

Commune de Saint-
Martin-Vésubie

Projet jeunes MSA Enseignement 932 221 65734 4 000

Association des sapeurs-
pompiers de Fodéré

Aménagements et
achats divers

Sécurité 911 18 20421 5 000

Association Skal 
international

Fonctionnement Développement 939 928 6574 5 000

Amicale des sapeurs-
pompiers de Lantosque

Fonctionnement Sécurité 931 18 6574 2 000

Association communale de
chasse de Lantosque

Fonctionnement Environnement 937 738 6574 1 000

Comité des fêtes de 
Lantosque

Fonctionnement Culture 933 311 6574 3 000

Comité des fêtes de 
Pélasque

Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 500

Association de 
préfiguration de la 
fondation ELIC

Fonctionnement Social 935 50 6574 2 000
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Sporting club mouginois Fonctionnement
Fonctionnement

général
930 023 6574 1 000

Commune de l’Escarène Manifestations
Fonctionnement

général
930 023 65734 7 000

Association ULIS 
Ambulance pour

l’Ukraine
Sécurité 911 18 20421 6 000

Commune libre du pan 
bagnat

Fonctionnement Culture 933 311 6574 2 000

Association les baronnes 
laurentines

Actions caritatives Social 935 50 6574 1 000

Association Manou théâtre Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 000

2°) de prendre acte que Mmes BORCHIO FONTIMP et D’INTORNI et M. DERMIT
se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220303-lmc121038-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2022

Date de réception : 8 mars 2022

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 34
___________________

DISPOSITIF RSA - PLAN DÉPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) ET
SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION ET DE L'EMPLOI -

ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ

zzzz

La commission permanente,

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

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu  la  loi  d'orientation  n°98-657  du  29 juillet  1998  relative  à  la  lutte  contre  les
exclusions ; 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
(RSA)  et  réformant  les  politiques  d’insertion  ainsi  que  les  décrets  n°2009-404  du
15 avril 2009 et n°2010-961 du 25 août 2010 relatifs au RSA ;

Vu le décret n°2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux ; 

Vu le décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021 de la loi n°2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
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Vu la délibération prise le 3 février 2020 par l’assemblée départementale adoptant la
charte départementale de la laïcité et des valeurs républicaines ;

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale, donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale,
approuvant les orientations pour l’année 2022 des politiques sociales départementales
relatives  au  dispositif  RSA ainsi  que  de  la  politique  Solidarités  humaines  et  de  la
mission Reconstruction des vallées sinistrées par la tempête Alex ;

Vu ladite délibération approuvant également le nouveau Plan départemental d’insertion
(PDI) 2022-2027 des Alpes-Maritimes intitulé Plan emploi-insertion 06 ;

Vu la délibération prise le 1er octobre 2021 par l’assemblée départementale, autorisant le
Département à conclure avec l’Etat la convention de financement pour la mise en place
du Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale
approuvant également les orientations pour l’année 2022 du SPIE ;

Vu les conventions signées le 31 janvier 2022 avec la Fondation du patronage Saint
Pierre  actes  pour  le  territoire  départemental  est,  et  l’association  Reflets  pour  les
territoires  centre  et  ouest,  dans  le  cadre  du  SPIE et  relatives  à  l’action
« Accompagnement à la mobilité » du plan emploi-insertion 06 ;

Vu les conventions signées le 31 janvier 2022 avec l’entreprise d’insertion Chantier
plus 06 et le 7 février 2022 avec l’association Soli’cités, relatives à cette action ;

Considérant que dans le cadre de la reprise d’emploi pour les bénéficiaires du RSA,
l’accès à un véhicule est un élément important qu’il convient de renforcer ; 

Vu les arrêtés interministériels, notamment ceux des 7 octobre et 14 décembre 2020,
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par
les inondations et coulées de boues des communes recensées comme sinistrées par la
tempête Alex des 2 et 3 octobre 2020, notamment celles des vallées de la Vésubie et de
la Roya ;

Vu  la  délibération  prise  le  18 décembre  2020  par  l’assemblée  départementale,
approuvant les orientations pour l’année 2021 de la politique Solidarités humaines et de
la mission Reconstruction des vallées ;

Vu la délibération prise le 12 février 2021 par la commission permanente, approuvant la
mise  en  place  d’une Maîtrise  d’œuvre  urbaine  et  sociale  (MOUS) de  gestion  de  la
mission Relogement des sinistrés par la tempête Alex ;

Vu le rapport de son président proposant la signature de :
* dans le cadre du SPIE :
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Saint Pierre Actes et l’association Reflets, relatives  à l’action « Accompagnement à la
mobilité »  du  Plan  emploi-insertion 06,  proposant l’élargissement  de  la  flotte  de
véhicules à moteur deux et quatre roues ;
* dans le cadre du dispositif RSA et du PDI :
- d’avenants n°1 à des conventions conclues au titre du plan emploi-insertion 06, relatifs
à  l’ajustement  des  engagements  initiaux  des crédits  alloués  aux  actions,  aux  fins
d’optimisation de leurs résultats ;
-  une convention avec l’association Parcours de femmes  pour la  conduite de l’action
« Accès Emploi  Parents »  d’accompagnement pour l’insertion  des mères de familles
monoparentales ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans à charge ;
* dans le cadre de la mission Reconstruction des vallées sinistrées par la tempête Alex :
-  une  convention  de  partenariat  avec  l’Etat  pour  un  co-financement  de  la  MOUS,
relative à la conduite de la mission Relogement des ménages sinistrés ;  

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) :

 d’allouer les subventions d’investissement suivantes, dans le cadre de l’action
« Accompagnement  à  la  mobilité »  du  Plan  emploi-insertion  06,  pour
l’acquisition  de  véhicules  à  moteur  supplémentaires  deux  et  quatre  roues,
destinés à la location à des conditions privilégiées, aux bénéficiaires du RSA en
reprise  d’activité  professionnelle  ou  engagés  dans  une  formation,  lorsque
l’absence de véhicule rend impossible la reprise d’activité ou que les horaires
ou trajets ne permettent pas d’emprunter les transports en commun, pour un
montant global de 150 000 €, réparti comme suit :

- 45 000 €  à  la  Fondation  de  Nice  Patronage  Saint-Pierre  Actes,  pour  le
territoire est du département, pour l’achat a minima de cinq voitures et cinq
scooters supplémentaires ;

- 105 000 €  à  l’association  Reflets, pour  le  territoire  centre  et  ouest  du
département,  pour  l’achat  a minima  de  dix  voitures  et  dix  scooters
supplémentaires ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les deux conventions correspondantes, dont les projets sont joints
en annexe, à intervenir pour l’année 2022, avec les bénéficiaires susvisés ; 

2°) Concernant  le  dispositif  RSA et  le  Programme  départemental  d’insertion  (PDI)
2022-2027 :
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Pilotage des actions plan emploi-insertion 06

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département,  les  avenants  suivants,  dont  les  projets  sont  joints  en  annexe,
modifiant, pour l’année 2022, pour une meilleure efficacité des mesures,  les
objectifs  et  la  ventilation  de la  participation  financière  départementale
initialement prévus, celle-ci étant globalement minorée de 6 903 € :

- l’avenant n°1 à  la  convention  « Conduite  d’une  entreprise
d’insertion » conclue  avec  l’entreprise  d’insertion  Chantier  plus 06  le
31 janvier 2022 afin d’acter, à la demande de l’entreprise, une minoration
des crédits, précédemment  alloués par  délibération  de  la  commission
permanente du 17 décembre 2021, les faisant ainsi passer de 56 580 € à
34 005 € ;

- l’avenant  n°1  à  la  convention  « Conduite  d’un  chantier  d’insertion »
conclue avec l’association Soli’cités le 7 février 2022, majorant les crédits,
précédemment alloués par délibération de la commission permanente du
17 décembre 2021, fixés à 7 836 € à un montant total de 23 508 € ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, les avenants n°1 aux conventions conclues le 31 janvier 2022, à
intervenir  avec  la  Fondation  de  Nice  Patronage  Saint-Pierre  Actes et
l’association Reflets, dont les projets sont joints en annexe,  ayant pour objet
d’augmenter le montant global de la participation départementale pour l’action
« Accompagnement à la mobilité » pour un montant global de 70 000 € réparti
comme suit : 

- 28 400 € à la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes pour l’est du
territoire, portant  ainsi  à  40 400 €  le  montant  de  la  subvention
départementale allouée pour l’année 2022 ;

- 41 600 €  à  l’association  Reflets  pour le  centre  et  l’ouest  du  territoire,
portant  ainsi  à  111 600 €  le  montant  de  la  subvention  départementale
allouée pour l’année 2022 ;

Action « Accès Emploi Parents » d’accompagnement de familles monoparentales :

 d’allouer une participation départementale à l’association Parcours de femmes,
pour l’année 2022, d’un montant  de 30 700 €,  pour la mise en place d’une
action  d’accompagnement  de  6 mois  renouvelable  une  fois  en  direction  de
familles monoparentales ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans à
charge, bénéficiaires du RSA, en situation d’isolement et sans mode de garde,
en vue de favoriser leur retour à l’emploi ;

 d’autoriser le président du Département  à signer, au nom du Département, la
convention correspondante, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
l’association  Parcours  de  femmes, définissant  les  modalités  financières
d’attribution de cette participation ; 
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3°) Concernant la mission Reconstruction des vallées sinistrées par la Tempête Alex :

Dans le cadre du relogement des ménages sinistrés :

 d’approuver les termes de la convention de partenariat, dont le projet est joint
en  annexe,  à  intervenir  avec  l’Etat,  pour  un  cofinancement  de la  Maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), conduite par le Département, concernant
la conduite de la mission de relogement des ménages sinistrés de la tempête
Alex et la  prise en charge, au titre  du Fonds Barnier, des frais de relogement
engagés  par  le  Département  pour  les  sinistrés  éligibles  à  la  mesure  de
financement du relogement temporaire relevant de ce fonds ;

 d’autoriser  le  président  du  Conseil  départemental  à  signer,  au  nom  du
Département, ladite  convention, définissant les  modalités  pratiques  et
financières d’attribution par l’Etat au Département d’un montant maximum de
200 000 €,  au titre des frais de prise en charge MOUS, pour une durée allant
jusqu’au 31 décembre 2023 ;

4°) de  prélever  les  crédits  nécessaires  sur  les  disponibilités  du  programme
« Programme  départemental  d’insertion » et  des  chapitres  9156  et  9356,
« Programme  départemental  d’insertion »  de  la  politique  « Dispositif  RSA » du
budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

. en version papier : 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour - 
06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

. en version numérique : 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

. dans les maisons du Département : 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr  

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr  

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
 

Vence – mddvence@departement06.fr 

Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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	Insérer depuis : "CP03.pdf"
	Par délibération prise le 1er octobre 2021, la commission permanente a autorisé l'indemnisation de Madame Eugénie RAYBAUD à hauteur d’une somme de 24 300 €, une erreur matérielle affectant le nom de famille de la bénéficiaire, il convient de la rectifier par la mention du nom suivant : « Madame Eugénie BRACCHI, née RAIBAUT » ;




