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N° 1___________________________________________________________________

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l'article L.3312-1 dudit code précisant que dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil départemental sur les orientations
budgétaires ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ;

Vu le rapport de son président présentant les orientations budgétaires pour 2016 ainsi
que les engagements financiers pluriannuels de la collectivité ;

Décide :

En accord avec la commission des finances, de l’administration générale et des moyens,
de donner acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2016.
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N° 2___________________________________________________________________

BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 POUR 2015
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu la délibération du 12 décembre 2014 par laquelle l'assemblée départementale a
approuvé le budget primitif pour l'exercice 2015 ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, présentant le projet
de décision modificative n°1 pour l'exercice 2015 ;

Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission des finances, de l'administration
générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2015, dont le détail figure en annexe,
globalement arrêtée comme suit :

Y compris comptes 001
et 002

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

REELLES ET
MIXTES

ORDRE REELLES ET
MIXTES

ORDRE

SECTION
D’INVESTISSEMENT

17.672.125,92 € 1.622.772,07 € 2.672.125,92 € 16.622.772,07 €

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

5.000.000,00 € 15.172.772,07 € 20.000.000,00 € 172.772,07 €

TOTAL 22.672.125,92 € 16.795.544,14 € 22.672.125,92 € 16.795.544,14 €

2°) d’augmenter les autorisations de programme de 36 millions d’euros ;

3°) de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

 reprise du déficit cumulé 2014 de la section d’investissement pour
17.672.125,92 € ;

 couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par une partie de
l’excédent de fonctionnement cumulé 2014 à hauteur de 17.672.125,92 € et
affectation du solde de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement
2014 en recettes de fonctionnement à hauteur de 19.608.345,39 € ;

4°) de prendre acte des votes contre de Mmes GOURDON, TOMASINI et de
MM. TUJAGUE et VINCIGUERRA.
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N° 3___________________________________________________________________

BUDGETS ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 POUR 2015
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu la délibération prise le 10 décembre 1999 par l’assemblée départementale créant le
budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental ;

Vu les délibérations prises le 12 décembre 2002 par l’assemblée départementale créant
les budgets annexes des ports concédés, du port de Villefranche-Santé et du parking
Silo ;

Vu la délibération prise le 18 décembre 2006 par l’assemblée départementale créant le
budget annexe du port départemental de Nice ;

Vu la délibération prise le 25 juin 2007 par l’assemblée départementale créant le budget
annexe du cinéma Mercury ;

Vu le rapport de son président présentant la décision modificative n°1 pour l’exercice
2015 des budgets annexes des ports en gestion concédée et des ports départementaux de
Nice et Villefranche-Santé, ainsi que du laboratoire vétérinaire départemental, du
parking Silo et du cinéma Mercury ;

Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission des finances, de l’administration
générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant le budget annexe des ports en gestion concédée :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe des ports
en gestion concédée, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme
suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 294.208,12 € 0 € 267.208,12 € 27.000,00 €

Fonctionnement 183.754,48 € 27.000,00 € 210.754,48 € 0 €

TOTAL 477.962,60 € 27.000,00 € 477.962,60 € 27.000,00 €
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 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise du déficit cumulé 2014 de la section d’investissement pour
– 267.208,12 € ;

- couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par une partie de
l’excédent de fonctionnement cumulé 2014 à hauteur de 267.208,12 € et
affectation du solde de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement
en recette de fonctionnement à hauteur de 315.779,48 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ;

2°) Concernant le budget annexe du port de Nice :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe du port
de Nice, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 250.247,44 € 275.013,00 € 250.247,44 € 275.013,00 €

Fonctionnement 0 € 540,00 € 0 € 540,00 €

TOTAL 250.247,44 € 275.553,00 € 250.247,44 € 275.553,00 €

 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise du déficit cumulé 2014 de la section d’investissement pour
– 250.247,44 € ;

- couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par une partie de
l’excédent de fonctionnement cumulé 2014 à hauteur de 250.247,44 € et
affectation du solde de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement
en recette de fonctionnement à hauteur de 13.292,98 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ;

3°) Concernant le budget annexe du port de Villefranche-Santé :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe du port
de Villefranche-Santé, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée
comme suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 48.496,25 € 164.951,00 € 48.496,25 € 164.951,00 €

Fonctionnement 132.718,25 € 0 € 132.718,25 € 0 €

TOTAL 181.214,50 € 164.951,00 € 181.214,50 € 164.951,00 €
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 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise du déficit cumulé 2014 de la section d’investissement pour
– 48.496,25 € ;

- couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par une partie de
l’excédent de fonctionnement cumulé 2014 à hauteur de 48.496,25 € et
affectation du solde de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement
en recette de fonctionnement à hauteur de 132.718,25 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ;

4°) Concernant le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe du
laboratoire vétérinaire départemental, dont le détail figure en annexe,
globalement arrêtée comme suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 1.571,01 € 0 € 1.481,01 € 90,00 €

Fonctionnement 33.000,00 € 90,00 € 33.090,00 € 0 €

TOTAL 34.571,01 € 90,00 € 34.571,01 € 90,00 €

 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise du déficit cumulé 2014 de la section d’investissement pour
– 1.481,01 € ;

- couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par l’excédent
de fonctionnement cumulé 2014 à hauteur de 1.481,01 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ;

5°) Concernant le budget annexe du parking Silo :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe du
parking Silo, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 65.787,65 € 0 € 65.787,65 € 0 €

Fonctionnement 201.950,45 € 0 € 201.950,45 € 0 €

TOTAL 267.738,10 € 0 € 267.738,10 € 0 €
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 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise de l’excédent d’investissement cumulé 2014 en recettes
d’investissement pour 65.787,65 € ;

- reprise de l’excédent de fonctionnement cumulé 2014 en recettes de
fonctionnement pour 212.650,45 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité ;

6°) Concernant le budget annexe du cinéma Mercury :

 d’approuver la décision modificative n° 1 pour 2015 du budget annexe du
cinéma Mercury, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme
suit :

DEPENSES RECETTES

Réelles et mixtes Ordre Réelles et mixtes Ordre

Investissement 126.193,73 € 0 € 126.193,73 € 0 €

Fonctionnement 77.084,57 € 0 € 77.084,57 € 0 €

TOTAL 203.278,30 € 0 € 203.278,30 € 0 €

 de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :

- reprise de l’excédent d’investissement cumulé 2014 en recettes
d’investissement pour 126.193,73 € ;

- affectation du déficit de fonctionnement cumulé 2014 en dépenses de
fonctionnement pour 67.086,57 € ;


 de prendre acte que cette délibération a été adoptée à l’unanimité.
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N° 4___________________________________________________________________

AFFAIRES FINANCIÈRES DIVERSES
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l'article L 3211-2 dudit code ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment les articles 126 et 127 ;

Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale prenant
acte de la fin de l'exercice des compétences du syndicat mixte pour l’étude du barrage
Var Estéron suite à l’arrêté préfectoral du 22 avril 2013 y afférent ;

Vu la décision prise le 25 juin 2013 par ledit syndicat décidant la dévolution de son actif
et de son passif au Département ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2014 portant dissolution du syndicat intercommunal
du collège d'enseignement secondaire (CES) La Colle sur Loup – Saint Paul, modifié le
27 octobre 2014 ;

Vu le rapport d’observation définitive de la Chambre régionale des comptes du 17 mars
2009 concernant la gestion du Département, rappelant que l’apurement des créances
irrécouvrables des exercices les plus anciens est souhaitable afin d’améliorer la fiabilité
et la sincérité des comptes ;

Vu la délibération prise le 12 décembre 2014 par l'assemblée départementale
approuvant la réglementation relative à la mise en œuvre de la politique en faveur du
sport et de la jeunesse, précisant notamment les tarifs des écoles départementales pour
l'année scolaire 2015/2016 ;

Considérant la nécessité de réactualiser ces tarifs ;

Vu le marché de services contracté par le Département le 28 septembre 2015 avec le
groupe Vacanciel, ayant pour objet un séjour pour des seniors à Merlimont dans le cadre
du programme senior du 4 au 11 octobre 2015, et comprenant un séjour de huit jours en
pension complète, incluant le transport en avion aller-retour de Nice à Lille, les
excursions avec accompagnateurs de tourisme et tous les transports durant le séjour ;

Considérant qu'une panne technique de l’autocar commandé par le voyagiste Vacanciel,
survenue le matin du dimanche 11 octobre, n’a pas permis de transporter dans les temps
à l’aéroport de Lille, les 53 passagers seniors et leurs 2 accompagnateurs pour prendre
l’avion de 9h40 pour Nice, à l’issue du séjour ;
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Considérant qu'une lettre recommandée avec avis de réception du Département en date
du 14 octobre 2015 met en demeure le groupe Vacanciel, responsable contractuellement
de l’organisation complète du séjour, de prendre en charge les dépenses imprévues,
conformément à son engagement ;

Vu les délibérations prises les 8 et 19 octobre 2015 respectivement par l'assemblée
départementale et la commission permanente relatives aux intempéries exceptionnelles
survenues le 3 octobre 2015 ;

Considérant la nécessité pour le Département d'assurer une traçabilité des dons des
personnes morales publiques et de leur utilisation ;

Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale
approuvant la procédure de droit commun de vente de biens immobiliers du
Département aux particuliers par adjudication amiable ;

Vu la délibération prise le 13 février 2015 par la commission permanente émettant un
avis favorable à la mise en vente, par voie d'adjudication par l'intermédiaire du marché
immobilier des notaires, de la propriété départementale située Lieudit "La Garoupe" à
Antibes ;

Considérant que la vente aux enchères a eu lieu le 19 juin 2015 mais s'est avérée
infructueuse aux conditions attendues par le Département ;

Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente donnant un
avis favorable à la mise en vente de ladite propriété départementale selon la procédure
de droit commun adoptée par délibération de l'assemblée départementale du
13 novembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission immobilière du 2 novembre 2015 ;

Considérant que le montant de l'offre retenue est conforme à l'estimation des domaines
du 20 octobre 2015 ;

Vu le rapport de son président, complété par deux notes au rapporteur et amendé en
séance, proposant :

- de se prononcer sur la reprise de l’actif, du passif et de la trésorerie dans les comptes
du Département des deux syndicats mixtes dissous par arrêté préfectoral ;
- d'admettre en non-valeur diverses créances proposées par le comptable public,
conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M 52 ;
- de donner délégation au président du Conseil départemental pour :
* créer, modifier ou supprimer des régies comptables, étant précisé que cette délégation
remplace celle donnée à la commission permanente par délibération de l'assemblée
départementale du 24 avril 2015 ;
* demander à la Région et à l'Etat l'attribution de subventions ;
- de fixer de nouveaux tarifs pour les séjours dans les écoles départementales de neige,
d’altitude et de la mer ;
- d’autoriser le remboursement par anticipation des seniors et des accompagnateurs de
frais imprévus, engagés dans le cadre du séjour à Merlimont du 4 au 11 octobre 2015 ;
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- d'adopter les modalités de collecte de dons des personnes morales publiques liés aux
intempéries du 3 octobre 2015 et de modifier la répartition des crédits pour aider les
entreprises et les agriculteurs ;
- de se prononcer sur la vente de la propriété départementale située Lieudit "La
Garoupe" à Antibes ;

Considérant que les admissions en non-valeur concernent :

- des créances inférieures à 1.000 € relatives à des trop perçus d’aide sociale en faveur
de l’autonomie, pour un montant total de 266 229,59 €, suite au décès des bénéficiaires,
les héritiers étant inconnus ;
- des créances relatives à de petits reliquats inférieurs à 131 €, pour un montant total de
296,34 € ;
- des créances inférieures aux montants des seuils de poursuite, pour un montant total de
8 891,21 € ;
- des créances diverses, pour un montant total de 17 925,82 €, les débiteurs ont fait
l’objet d’un jugement de rétablissement personnel qui efface leurs dettes ;

Considérant que l’admission en non-valeur n’éteint pas la créance, le recouvrement
pouvant être repris si le débiteur revient à meilleure fortune ;

Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission des finances et l'administration
générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant la dissolution de deux syndicats mixtes :

Au titre de la dissolution du syndicat mixte pour l’étude du barrage Var Estéron
(S.M.B.V.E.)

 d’approuver la reprise de la totalité de l’actif, du passif et de la trésorerie du
S.M.B.V.E. ;

 d’approuver la reprise des résultats de clôture soit :

- en fonctionnement : 12 908,91 € ;
- en investissement : 24 991,18 € ;

étant précisé que ces sommes seront intégrées lors du vote du compte
administratif 2015 ;

Au titre de la dissolution du syndicat intercommunal du collège d’enseignement
secondaire (C.E.S.) La Colle sur Loup-Saint Paul

 de prendre acte de la fin de l’exercice des compétences du syndicat (article 1er de
l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2014),
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 de prendre acte de la reprise de la totalité de l’actif, du passif et de la trésorerie
du syndicat (article 2 de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2014 et article 1er de
l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014),

 d’approuver la reprise des résultats de clôture soit :

- en fonctionnement : + 9.258,65 € ;
- en investissement : - 9.214,85 € ;

étant précisé que ces sommes seront intégrées lors du vote du compte
administratif 2015 ;

2°) Concernant les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables proposées par
le Payeur départemental :

 d’admettre en non-valeur les diverses créances pour un montant total de
293 342,96 € détaillées dans les annexes, étant précisé que ces admissions en
non-valeur feront l’objet d’un mandat sur le chapitre 930, programme « Autres
opérations financières » du budget départemental ;

3°) Concernant les délégations au président du Conseil départemental :

Au titre des régies comptables

 de donner délégation au président Conseil départemental pour créer, modifier ou
supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de
la collectivité, étant précisé que le président informera le Conseil départemental
des actes pris dans le cadre de cette délégation ;

Au titre des demandes de subventions

 de donner délégation au président du Conseil départemental pour demander
l’octroi de subventions à la Région ou à l’Etat dans le cadre d’aménagements
cyclables ;

4°) Concernant les écoles départementales de neige, d’altitude et de la mer :

 d’approuver les tarifs des écoles départementales de neige, d’altitude et de la
mer (par jour et par enfant), qui prendront effet à compter du 1er janvier 2016 en
ce qui concerne les séjours de vacances et à compter de la rentrée scolaire 2016/
2017 en ce qui concerne les classes de découverte :

Séjour de vacances Été Hiver

École de la mer 60 € 50 €

Écoles de neige et d’altitude
45 € (juillet)

62 €
42 € (août)
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Classes de découverte Été Hiver

Participation des familles
15 €

Participation des communes 11,50 €

Forfait transport aller/retour
par classe

500 €

 de prendre acte que les critères de prise en charge par le Département d’une
partie du coût des séjours en classe de découverte pour les familles aux revenus
les plus modestes s’appliquent aux nouveaux tarifs, conformément à la
réglementation départementale en vigueur ;

5°) Concernant le remboursement par anticipation des seniors et des accompagnateurs
de frais imprévus, engagés dans le cadre du séjour à Merlimont du 4 au 11 octobre
2015 :

 d’approuver le remboursement par anticipation des participants au séjour, dont la
liste est jointe en annexe, des frais imprévus engagés dans le cadre du séjour à
Merlimont du 4 au 11 octobre 2015 en cas de défaillance de Vacanciel, à charge
pour le Département d’exiger le remboursement auprès du voyagiste, y compris
par voie judiciaire ;

 de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930,
sous-fonction 0202, nature 65888, programme « Frais généraux de
fonctionnement », politique « Aide aux personnes âgées » du budget
départemental de l’exercice en cours ;

6°) Concernant les intempéries du 3 octobre 2015 :

 de collecter des dons que les personnes morales publiques (départements,
communes) souhaitent apporter en solidarité à notre territoire, durement touché
par les intempéries du 3 octobre dernier ;

 d’utiliser ces fonds sous forme de subventions d’investissement, en les intégrant
dans le dispositif d’aide aux communes sinistrées mis en place par délibération
de l’assemblée départementale du 8 octobre 2015 ;

 de retracer ces sommes comptablement en recettes au compte 131 (subventions
d’équipement transférables) et en dépenses au compte 204 (affectation à des
dépenses d’équipement) ; étant précisé qu’à l’issue du dispositif une délibération
retracera de manière détaillée, pour chaque don, l’utilisation qui en a été faite et
la commune bénéficiaire ;
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 de prendre acte que les crédits nécessaires à l’aide de 1 million d’euros accordée
aux agriculteurs et aux entreprises seront prélevés sur le chapitre 935 et que cette
aide sera versée sous la forme de subventions à la Chambre de commerce et
d’industrie Nice Côte d’Azur ainsi que la Chambre de métiers et de l’artisanat
des Alpes-Maritimes d’une part et la Chambre de l’agriculture des
Alpes-Maritimes d’autre part ;

7°) Concernant la vente d’un bien départemental :

 de donner un avis favorable à la vente, justifiée dans la fiche jointe en annexe, de
la propriété de « La Garoupe » à Antibes, cadastrée section
BZ, parcelle numéro 129, d’une surface totale de 10 485 m2 pour un montant de
11 730 000 € ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes correspondants et tout document afférent.
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N° 5___________________________________________________________________

RESSOURCES HUMAINES - MESURES DIVERSES
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des
parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

Vu le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d’intégration dans les
cadres d’emploi de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des
ponts et chaussées ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique,
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique ;

Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale approuvant le
programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire dans le cadre de la loi précitée du 12
mars 2012 ;

Vu l’avis du comité technique du 9 octobre 2015 relatif à la suppression d’emplois en
compensation d’emplois crées d’agents de maîtrise suite à la réussite aux sélections
professionnelles organisées dans le cadre de la loi précitée du 12 mars 2012 ;

Vu les avis du comité technique des 11 mai et 9 octobre 2015 relatifs aux
restructurations de la direction de la logistique et de la gestion du patrimoine et de la
direction de la construction et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2013-645 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013
portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux territoriaux ;

Vu l’avis du comité technique du 9 octobre 2015 relatif à la transformation d’emplois
suite aux réussites à l’examen professionnel prévu par le décret du 18 juillet 2013
susvisé ;
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu les délibérations prises les 11 décembre 2000 et 21 juin 2001 par l'assemblée
départementale adoptant le protocole général relatif à la réduction du temps de travail
hebdomadaire à 35 heures dans les services du Département ;

Considérant que le contexte budgétaire contraint ainsi que la baisse des effectifs ont
amené la collectivité à proposer une révision de cet accord afin d'une part, de se mettre
en conformité avec la réglementation en matière de durée annuelle du temps de travail
et d'autre part, de dégager des marges de manœuvre pour mieux répondre aux besoins
des administrés et de la collectivité ;

Vu les avis du comité technique des 9 et 19 octobre 2015 relatifs au projet de protocole
général d’aménagement du temps de travail des agents départementaux ;

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatifs
au service civique ;

Vu la délibération prise le 20 décembre 2010 par l'assemblée départementale décidant la
participation du Département au service civique ;

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de
logement ;

Considérant que les emplois pouvant donner lieu à l’attribution d’un logement pour
nécessité absolue de service, sont réservés :

- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur
lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité ;

- aux emplois fonctionnels et de cabinet, pour un seul collaborateur s’agissant de cette
dernière catégorie ;

Considérant que, si la gratuité des concessions du logement par nécessité absolue de
service est toujours assurée, elle s’accompagne désormais du paiement des fluides (eau,
électricité…) et des charges, conformément aux textes en vigueur, étant précisé que les
emplois fonctionnels et de cabinet ne sont pas concernés par cette disposition ;

Considérant que les emplois pouvant donner lieu à l’attribution d’un logement de
fonction pour occupation précaire avec astreinte, sont réservés aux emplois tenus
d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit
à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service ;

Considérant que ces logements sont désormais concédés moyennant le paiement d’un
loyer représentant 50 % de la valeur locative avec paiement des fluides et charges,
conformément aux textes en vigueur ;
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Considérant que le paiement des charges répondra à l’article R.2124-71 du code général
de la propriété des personnes publiques, le bénéficiaire du logement supportant
l’ensemble des réparations et charges locatives afférentes au logement qu’il occupe ;

Considérant que les agents logés dans les collèges ne sont pas visés par le décret
susvisé ;

Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission des finances, de l’administration
générale et des moyens ;

Vu le rapport de son président proposant :

- l'adaptation des emplois de la collectivité ;
- la révision du protocole général d'aménagement du temps de travail ;
- le renouvellement de l'agrément du service civique ;
- l'approbation de la liste des emplois pouvant donner lieu à l'attribution de logement de
fonction pour nécessité absolue de service et pour occupation précaire avec astreinte ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les emplois de la collectivité :

Au titre de l’adaptation des emplois

 d’approuver le redéploiement d’emplois existants pour répondre aux besoins des
services :

 de 5 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des
établissements pour compléter la brigade de volants dans les collèges ;

 de 3 emplois du cadre d’emplois des adjoints administratifs ou rédacteurs
territoriaux et de 3 emplois du cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs pour compléter l’équipe d’agents volants dans les
délégations territoriales du secteur social ;

 d’un emploi du cadre d’emplois des attachés territoriaux dans le cadre de
la création d’une fonction de directeur projets méthode, organisation et
pilotage des performances ;

Au titre des créations et suppressions d’emplois

 d’approuver, suite au décret n°2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions
d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, la création de 19 emplois :
12 emplois du cadre d’emplois des techniciens, et de 7 emplois du cadre d’emplois
des agents de maîtrise. Ces 19 emplois sont destinés à permettre la prise en gestion
directe par le Département des personnels OPA qui pourraient faire valoir leur droit
d’option pour une intégration dans la fonction publique territoriale ;
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 d’approuver la suppression de 9 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques
en compensation des 11 postes d’agents de maîtrise créés par délibération de
l’assemblée départementale du 25 juin 2015 ;

 d’approuver, dans le cadre de la restructuration des services de la direction de la
logistique et de la gestion patrimoniale et de la direction de la construction et du
patrimoine :

 la création de 15 emplois : quatre emplois de chefs de service (2 du cadre
d’emplois des attachés, 1 du cadre d’emplois des ingénieurs, 1 du cadre
d’emplois des techniciens), deux emplois de responsable de section du cadre
d’emplois des rédacteurs, quatre emplois de chargé de mission du cadre
d’emplois des ingénieurs, cinq emplois de responsables d’unités entretien
(4 du cadre d’emplois des agents de maîtrise et 1 du cadre d’emplois des
adjoints techniques) ;

 la suppression de 15 emplois de responsables des structures existantes : cinq
emplois de chefs de service (3 du cadre d’emplois des attachés, 2 du cadre
d’emplois des ingénieurs), dix emplois de responsables de section (2 du cadre
d’emplois des rédacteurs, 2 du cadre d’emplois des ingénieurs, 1 du cadre
d’emplois des techniciens, 4 du cadre d’emplois des agents de maîtrise, 1 du
cadre d’emplois des adjoints techniques) ;

 d’autoriser l’ouverture de l’emploi de « chargé de mission innovations et énergies »
du cadre d’emplois des ingénieurs, dont les missions sont décrites en annexe, aux
agents contractuels compte tenu de son niveau d’expertise technique ; dans cette
hypothèse, la rémunération sera fixée par référence au cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux ;

 d’approuver la transformation de 5 emplois du cadre d’emplois des agents sociaux
en 5 emplois du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux ;

 de prendre acte, que la suppression de ces 29 emplois a été soumise, pour avis, au
comité technique départemental du 9 octobre 2015 ;

2°) Concernant la révision du protocole général d’aménagement du temps de
travail :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
le protocole général relatif au temps de travail dans les services départementaux
avec une date d’effet au 1er janvier 2016, dont le projet est joint en annexe ;

3°) Concernant le renouvellement de l’agrément du service civique :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à déposer auprès de l’Agence de
service civique, une demande de renouvellement d’agrément du Département
comme structure d’accueil du service civique pour des missions relevant des
secteurs de la solidarité et de l’éducation pour les années 2016-2017 ;
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4°) Concernant les logements de fonction :

 d’approuver la liste, jointe en annexe, des emplois pouvant donner lieu à
l’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ou pour
occupation précaire avec astreinte, étant précisé que cette liste annule et remplace
celles adoptées par délibérations de l’assemblée départementale du 28 octobre 2004
et de la commission permanente du 25 mars 2010 ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les arrêtés de concession de logement y afférent ;

5°) de prendre acte des votes contre de Mmes GOURDON et TOMASINI et de
MM. TUJAGUE et VINCIGUERRA.
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ANNEXE- DESCRIPTIF DU POSTE
CHARGE DE MISSION « INNOVATIONS ET ENERGIES »

Missions du poste d’ingénieur, chargé de mission « innovations et énergies »
(pour les besoins de la direction de la construction et du patrimoine)

- Piloter la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique (maîtrise de l'énergie et le
développement d'énergies renouvelables) de la collectivité pour le patrimoine bâti en assurant
la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations
climatiques et gestion des dépenses d'énergie: participer au diagnostic du parc des installations
de chauffage et de climatisation, définir des stratégies, évaluer des scénarios prospectifs,
proposer des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou d’entretien
d'équipements, suivre et contrôler l'exploitation des installations climatiques, et l'activité des
concessionnaires d'énergie, réaliser des bilans d'exploitation.

- Piloter les opérations innovantes et expérimentales en matière d’économie d’énergie et de
développement durable.

- Effectuer une veille technologique sur les énergies et être force de proposition.
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PROTOCOLE GENERAL

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES
SERVICES DEPARTEMENTAUX

Préambule

Par délibération en date du 11 décembre 2000, l’Assemblée départementale a adopté le protocole
général relatif à la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures dans les services du
Département, sur la base d’une durée annuelle théorique de travail de 1 561 heures correspondant à 223
jours ouvrés à raison de 7h par jour.

L’ensemble des protocoles particuliers et projets de services sont élaborés en référence au protocole
général ainsi fixé.
Ce protocole n’a pas été révisé au regard du cadre règlementaire du temps de travail fixé par la loi
n°2001-2 du 3 janvier 2001 et à la mise en place de la journée de solidarité prévue par la loi n°20014-626
du 30 juin 2004.
Par ailleurs, il apparait que le dispositif actuel de récupération ne répond plus complètement aux besoins
de l’administration tant en terme d’organisation générale que de ressources humaines disponibles.
Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est aujourd’hui proposé de revoir ce protocole général selon trois
principes :

- Ajuster le temps de travail en référence au cadre légal,
- Garantir une meilleure répartition du temps de présence des agents,
- Adapter l’ensemble des dispositifs particuliers à la lumière de ces nouveaux principes.

1- Ajuster le temps de travail en référence au cadre légal

La première mesure proposée consiste à revenir à la base légale de temps de travail (1607 heures)

1-1 Durée du travail

Dans les collectivités territoriales, la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine
pour un agent à temps complet. Conformément à la règlementation, le décompte du temps de travail est
réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures correspondant à 229 jours
ouvrés à raison de 7 heures par jour.

Nombre de jours dans l’année 365

Jours de repos hebdomadaire - 104

Jours de congés annuels - 25

Jours fériés (forfait) - 8

Soit en Jours ouvrés = 228

Journée solidarité + 1

Soit en Jours travaillés à raison de 7 heures/jour = 229

Durée annuelle du travail 1607 h
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Après avis du CT, l’assemblée départementale pourra fixer, dans le cadre de projets de service, une
durée annuelle de travail inférieure au seuil des 1607 heures pour tenir compte de sujétions particulières
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

1-2 Journée de solidarité

Cette durée annuelle de 1607 heures inclut la journée de solidarité instaurée par la loi n°20014-626 du
30 juin 2004. Pour la mise en œuvre de cette disposition, le lundi de Pentecôte devient un jour férié
travaillé, il est ainsi réintégré dans le décompte du temps de travail.

2- Garantir une meilleure répartition du temps de présence des agents

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, l’autorité territoriale détermine la quotité
de travail nécessaire pour répondre à ses besoins. A cet effet, elle définit des cycles de travail au cours
desquels les agents doivent accomplir un nombre règlementaire d’heures de travail.
Le présent protocole fixe une période de référence mensuelle et instaure un horaire variable.

2-1 Période de référence et modalités de récupération

La durée du travail est fixée à 35 h hebdomadaire. Toutefois, les agents peuvent être autorisés à
dépasser ce temps de référence dans la limite de 7h mensuelles. Un crédit temps est alors constitué, dans
la limite d’un maximum de 11 jours afin que la durée annuelle du travail effectif ne dépasse pas 1607
heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’amplitude horaire journalière et des 7 heures de
crédit temps sur la période de référence ne sont effectuées qu’en cas de nécessité de service avérée et à la
demande expresse des supérieurs hiérarchiques.

La prise des jours de récupération dans le cadre de l’horaire flexible s’effectue au rythme d’une demi-
journée à deux jours par période.

Les jours d’absence pour congés et récupérations sont comptabilisés sur la base de 7h par jour.

APPLICATION DE L’ARTT
Avec récup. minimale Avec récup. maximale

Durée moyenne de travail hebdomadaire 35h 36h30

Jours de récupération 0 11

2-2 Adapter l’amplitude quotidienne de travail aux nécessités de service

L’organisation de l’horaire variable est déterminée en tenant compte des missions spécifiques des
services ainsi que des heures d’affluence des publics. Elle comprend des plages fixes au cours desquelles
la présence de la totalité du personnel est obligatoire et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent
détermine ses heures d’arrivée et de départ.
Une permanence peut toutefois être organisée, par roulement, sur les plages mobiles.
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Dans le cadre du dispositif de l’horaire flexible, un décompte exact du temps de travail quotidien doit être
opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle, conformément aux dispositions du
décret n°2000-815 modifié du 25 août 2000, en son article 6.

Plages

Plage mobile du matin 7 h 45/9 h 00

Plage fixe du matin 9 h 00/11 h 45

Plage mobile du déjeuner 11 h 45/14 h 15

Plage fixe de l’après-midi 14 h 15/16 h 00

Plage mobile de l’après-midi 16 h 00/18 h 00

Des horaires fixes, peuvent être arrêtés dans le cadre des projets de service.

Pause méridienne

La pause méridienne, dont l’ampleur est fixée librement par l’autorité territoriale, est décomptée du temps
de travail. Sa durée est d’au moins 45 minutes.

2-3 Dispositif particulier pour l’encadrement de direction

Les titulaires des emplois de direction (DGS, DGA, Directeurs et adjoints) bénéficient d’une journée
de récupération par mois, dans la limite de 11 jours.

3- Adapter les dispositifs particuliers des services et les règlements à la lumière de ces nouveaux
principes

3-1 Projets de services et protocoles particuliers

Les différents protocoles particuliers et projets de service s’appuient sur les principes du protocole
général et visent à aménager les modalités de travail des agents pour répondre à des sujétions particulières
de services. Ces différents dispositifs feront l’objet d’une mise en conformité avec le protocole général en
particulier en ce qui concerne le volet relatif à la durée légale du temps de travail.

3-2 Règlements

L’ensemble des règlements relatifs au temps de travail (règlement du travail à temps partiel, règlement
de l’horaire variable, règlement des congés annuels et autorisations d’absence, règlement du CET) seront
amendés au regard des nouvelles dispositions prévues dans le présent protocole.
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LOGEMENTS DE FONCTION

REGLE ACTUELLE REGLE PROPOSEE A L’ASSEMBLEE
DE JUIN

Emploi Conditions
d’affectation

Redevance
Fluides/charges

Conditions
d’affectation

Redevance
Fluides/charges

Directeur général des services
départementaux

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité

Directeur général adjoint Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité

Directeur de cabinet du
Président

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité

Conservateur des archives
départementales

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Directeur du laboratoire

vétérinaire départemental
Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Directeur d’école

départementale de neige et
d’altitude ou de la mer

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Adjoint gestionnaire d’école
départementale de neige et

d’altitude ou de la mer

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges

Adjoint d’animation d’école
départementale de neige et

d’altitude ou de la mer

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Gardien des bâtiments

départementaux
Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Conservateur du patrimoine au

Musée des arts asiatiques
Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Agent des parcs
départementaux

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges
Chef de SDA Nécessité absolue de

service NAS
Gratuité Nécessité absolue de

service NAS
Gratuité

Paiement fluides et
charges

Agent chargé de la gestion et de
l'entretien des routes

Utilité de service Valeur locative
après abattement
prévu à l’article

R 100 du code du
domaine de

l’État

Convention
d’occupation
précaire avec

astreinte

Redevance de 50%
de la valeur locative
Paiement fluides et

charges

Chef de service Force 06
et adjoint au chef de service

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges

Chef de base et adjoint au chef
de base, chef de groupement et
adjoint au chef de groupement

Force 06

Nécessité absolue de
service NAS

Gratuité
Paiement fluides et

charges

En rouge les changements ou ajouts

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26  DU 24 NOVEMBRE 2015                            _______________________________________________________________________________________________

22



N° 6___________________________________________________________________

PLAN D’ACTIONS POUR LE RESPECT DES VALEURS
RÉPUBLICAINES ET CITOYENNES AUPRÈS DES JEUNES

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le rapport de son président proposant, dans le cadre de la politique éducation du
Département, de développer un plan d’actions auprès des collégiens visant à renforcer
les mesures existantes en faveur du devoir de mémoire et à impulser une dynamique
constructive autour de la citoyenneté, ayant pour objectif de les sensibiliser au respect
des valeurs républicaines ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche, et des finances, de
l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant le devoir de mémoire :

 d’approuver la création d’un réseau de passeurs de mémoire, personnalités
susceptibles d’intervenir dans les collèges ;

 de valider la transformation du support pédagogique existant en un fonds
documentaire de référence mis en ligne sur le site des Archives
départementales ;

 d’approuver le principe de mise en place d’ateliers pédagogiques animés dans
les collèges en liaison avec le Mémorial de la Shoah ;

 de reconduire pour l’année 2016 les trois voyages de la mémoire à Auschwitz ;

 d’approuver la création du prix « Charles GOTTLIEB », qui récompensera
chaque année dans les collèges les meilleures restitutions des voyages de la
mémoire ;

 d’approuver l’organisation d’un week-end de la mémoire au cours duquel :
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- seront présentées au grand public les restitutions des travaux des équipes
pédagogiques et des élèves suite à leur déplacement à Auschwitz,

- sera remis le prix Charles GOTTLIEB,

- seront organisées des tables rondes avec la participation de personnalités
d’envergure locale, nationale et internationale pour lesquelles le
Département prendra en charge leur frais d’acheminement et
d’hébergement ;

2°) Concernant le respect des valeurs de la République :

 de valider la création du label des « Ambassadeurs de la citoyenneté » et d’un
passeport citoyen à destination de l’ensemble des collégiens ;

 d’approuver la création d’un prix départemental de la citoyenneté destiné à
récompenser chaque année les meilleures initiatives citoyennes et républicaines
entreprises tant par les équipes pédagogiques des collèges, que par les
associations et les différents organismes identifiés et immatriculés dans les
Alpes-Maritimes ;

 de poursuivre, à la demande des collèges, les visites de présentation de
l’institution départementale, expliquant les missions de cette dernière, ainsi que
la répartition des compétences et le paysage des collectivités territoriales ;

3°) Concernant la lutte contre la radicalisation :

 d’approuver la mise en œuvre des trois actions suivantes du plan départemental
de lutte contre la radicalisation dans les collèges :

- la sensibilisation de la communauté éducative par le biais de réunions
d’information sur le phénomène de la radicalisation des jeunes ;

- la mise à disposition des établissements de l’exposition 13/18 ans
« Questions de justice », en liaison avec la protection judiciaire de la
jeunesse et les associations de prévention spécialisée ;

- l’organisation d’une journée de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
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N° 7___________________________________________________________________

EDUCATION - MESURES DIVERSES
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.421-11, R. 216-11, R. 216-12,
R.421-15 et R.421-35 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et notamment le I
de son article 30 qui reconduit jusqu’à nouvel ordre la non-indexation de la dotation
générale de décentralisation (DGD) ;

Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire
pour les élèves de l'enseignement public ;

Vu la délibération prise le 13 novembre 2008 par l'assemblée départementale fixant les
tarifs de la restauration scolaire et de l'hébergement des collèges publics, et notamment
une formule de révision annuelle ;

Vu les délibérations prises les 25 septembre 2006 et 13 décembre 2012 par l'assemblée
départementale, adoptant le plan Jeunes Avenir 06 ;

Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par la commission permanente approuvant
l'évolution de la règlementation concernant les subventions départementales d'études
"Scolarité 06" ;

Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale allouant
les subventions initiales d'équilibre aux collèges publics pour l'exercice 2015 ;

Vu la délibération prise le 12 décembre 2014 par l’assemblée départementale
approuvant les propositions d'intervention du Département dans le domaine de
l'éducation pour l'année 2015, et notamment la reconduction des mesures visant à
soutenir les actions éducatives des établissements, associations et organismes du secteur
éducatif et validant la répartition des dotations initiales de fonctionnement des collèges
publics pour l'année 2015 ainsi que le montant de la subvention d'études "Scolarité 06"
pour l'année scolaire 2014-2015 ;

Vu le rapport de son président proposant :

- pour les soixante-douze collèges publics des Alpes-Maritimes, au titre de l’année
2016, la répartition de la participation globale aux dépenses de fonctionnement et la
fixation des tarifs de restauration scolaire et d'hébergement ;
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- l'octroi de subventions complémentaires aux charges de fonctionnement des collèges
publics et de subventions indispensables à la continuité des services de restauration et
d’hébergement ;
- la désignation d'une personnalité qualifiée appelée à siéger dans le conseil
d'administration d'un collège public ;
- l’actualisation des prestations accessoires des logements de fonction pour l’exercice
2015 ;
- l’octroi de subventions dans le cadre de l’action jeunesse ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche, et des finances, de
l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant la répartition de la participation globale de fonctionnement des collèges
publics des Alpes-Maritimes pour l’année 2016 :

 d’arrêter le montant global des ressources nécessaires aux dépenses de
fonctionnement des collèges publics à la somme de 11 113 726 € ;

 d’approuver la répartition de la somme de 11 113 726 € en participation initiale
de fonctionnement entre les soixante-douze collèges publics des
Alpes-Maritimes, suivant le tableau joint en annexe, étant précisé que le
Département financera sur cette base le montant de 10 863 580 €, la différence
étant financée directement par les établissements ;

 d’arrêter le montant destiné au transport scolaire obligatoire au titre de
l’exercice 2016, suivant le même tableau joint en annexe, à la somme de
1 462 400 € ;

 de prendre acte que les participations du Département seront confirmées par leur
inscription au budget primitif de l'année 2016, les sommes retenues pour chaque
établissement ne pouvant être révisées à la baisse ;

2°) Concernant la fixation des tarifs de restauration et d’hébergement scolaires pour
l’année 2016 :

 d’approuver les tarifs de restauration scolaire et d’hébergement dans les collèges
publics du département pour l’exercice 2016, ainsi que les taux de charges
afférents, détaillés ci-après :
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Demi-pension Internat

Tarif Élève
Tarif

Commensal
Tarif Extérieur Forfait Élève

Prix de vente des repas 3,20 € 4,45 € 6,70 € 1 500 €

Répartition

des

charges

Dont : Crédit nourriture au minimum de 2,18 € 969,70 €

Dont : Contribution aux charges communes 18,67 % 31,12 %

Dont : Ex FARPI 13,21 % 32,34 % 48,75 % 4,21 %

 de prendre acte que :

- les autres dispositions approuvées par délibérations de l’assemblée départementale des
29 octobre 2009, 27 octobre 2011 et 13 novembre 2014 restent inchangées ;
- la mise en application de ces tarifs sera effective à compter du 1er janvier 2016 ;

3°) Concernant les participations complémentaires aux charges de fonctionnement des
collèges publics :

 d’octroyer un montant total de subventions de 187 181,80 €, réparti selon le
tableau joint en annexe, aux établissements ayant à faire face à des dépenses non
prévues dans leurs budgets ;

4°) Concernant l’aide d’urgence aux services de restauration et d’hébergement des
collèges publics :

 d’allouer un montant total de subventions de 24 727,04 €, réparti selon le tableau
joint en annexe, pour la prise en charge des dépenses d’équipement
indispensables à la continuité des services de restauration et d’hébergement des
collèges publics concernés ;

5°) Concernant la désignation de personnalités qualifiées appelées à siéger dans les
conseils d’administration des collèges :

Au titre des collèges ne comprenant qu’une personnalité qualifiée :

 de donner un avis favorable à la proposition du principal du collège des Baous à
Saint-Jeannet selon le tableau ci-dessous et de transmettre cet avis au Directeur
académique :

Collège Personnalité qualifiée unique Qualité

Les Baous à Saint-Jeannet M. Laurent FUGEN
Adjoint au maire de La Gaude

(Sport et jeunesse)

6°) Concernant l’actualisation des prestations accessoires des logements de fonction
pour l’exercice 2015 :
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 d’adopter au titre de l’année 2015, conformément aux dispositions des articles
R.216-11 et R.216-12 du code de l’éducation et de l’article L.1614-1 du code
général des collectivités territoriales, les mêmes plafonds de prise en charge des
prestations accessoires que ceux adoptés en 2014, soit les valeurs suivantes :

Valeurs au 1er janvier
2015 des prestations

accessoires accordées
gratuitement

Catégories de personnel

Chef d'établissement,
Adjoint au chef
d'établissement,

Adjoint Gestionnaire

Conseiller d'éducation,
Attaché ou secrétaire

non gestionnaire,
Personnel soignant

Personnel
technique, ouvrier

et de service

- avec chauffage
collectif

1 754 € 1 124 € 1 124 €

- sans chauffage
collectif

2 330 € 1 391 € 1 391 €

7°) Concernant l’octroi de subventions pour l'action jeunesse :

 d’attribuer :

- au titre de la mesure « Scolarité 06 », la subvention au parent bénéficiaire
pour un collégien dont la liste est jointe en annexe pour l’année
scolaire 2014-2015, représentant un montant total de 84 € ;

- les subventions aux 40 bénéficiaires dont les listes sont jointes en annexe,
regroupant :

. 25 demandes pour un montant de 3 750 €, au titre de la mesure « Jeune
locataire 06 » ;
. 15 demandes pour un montant de 1 500 €, au titre de la mesure « Liberté 06 » ;

8°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 932, programmes
« Fonctionnement des collèges » et « Vie scolaire », du budget départemental.
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Dotations initiales de fonctionnement 2016 - Subventions transport scolaire 2016

COMMUNES ETABLISSEMENTS Financement collège
Financement
Département

DIF 2016

ANTIBES BERTONE 8 811,00 € 189 923,00 € 198 734,00 € 52 000,00 €
ANTIBES FERSEN 88 889,00 € 88 889,00 € 47 500,00 €
ANTIBES LA FONTONNE 121 819,00 € 121 819,00 € 16 500,00 €
ANTIBES SIDNEY BECHET 116 454,00 € 116 454,00 € 24 500,00 €
ANTIBES ROUSTAN 101 385,00 € 101 385,00 € 20 000,00 €
BEAULIEU JEAN COCTEAU 101 493,00 € 101 493,00 € 15 000,00 €
BEAUSOLEIL BELLEVUE 96 869,00 € 96 869,00 € 64 500,00 €
BIOT L'EGANAUDE 173 112,00 € 173 112,00 € 10 500,00 €
BREIL SUR ROYA L'EAU VIVE 107 897,00 € 107 897,00 € 2 000,00 €
CAGNES SUR MER LES BREGUIERES 151 294,00 € 151 294,00 € 12 500,00 €
CAGNES SUR MER A.MALRAUX 29 015,00 € 101 998,00 € 131 013,00 € 32 500,00 €
CAGNES SUR MER JULES VERNE 159 204,00 € 159 204,00 € 30 000,00 €
CANNES CAPRON 16 326,00 € 146 856,00 € 163 182,00 € 11 000,00 €
CANNES LES MURIERS 13 883,00 € 173 728,00 € 187 611,00 €
CANNES GERARD PHILIPE 130 483,00 € 130 483,00 € 41 500,00 €
CANNES LES VALLERGUES 157 022,00 € 157 022,00 € 24 000,00 €
CARROS PAUL LANGEVIN 189 188,00 € 189 188,00 € 9 000,00 €
CONTES ROGER CARLES 2 232,00 € 135 997,00 € 138 229,00 €
GRASSE CANTEPERDRIX 3 911,00 € 189 730,00 € 193 641,00 € 4 500,00 €
GRASSE CARNOT 85 982,00 € 85 982,00 € 35 000,00 €
GRASSE LES JASMINS 3 691,00 € 159 512,00 € 163 203,00 € 31 000,00 €
GRASSE ST HILAIRE 359,00 € 160 734,00 € 161 093,00 € 37 000,00 €
L'ESCARENE F.RABELAIS 7 968,00 € 134 926,00 € 142 894,00 € 3 500,00 €
LA COLLE SUR LOUP YVES KLEIN 7 297,00 € 137 767,00 € 145 064,00 € 6 800,00 €
LA TRINITE LA BOURGADE 135 087,00 € 135 087,00 € 6 000,00 €
LE CANNET PIERRE BONNARD 29 129,00 € 127 588,00 € 156 717,00 € 8 000,00 €
LE CANNET EMILE ROUX 111 084,00 € 111 084,00 € 65 000,00 €
LE ROURET LE PRE DES ROURES 192 343,00 € 192 343,00 € 9 000,00 €
MANDELIEU A.CAMUS 169 827,00 € 169 827,00 € 7 800,00 €
MANDELIEU LES MIMOSAS 176 485,00 € 176 485,00 € 56 000,00 €
MENTON A.MAUROIS 164 075,00 € 164 075,00 € 46 000,00 €
MENTON G.VENTO 191 791,00 € 191 791,00 € 61 500,00 €

MOUANS SARTOUX LA CHENAIE 168 436,00 € 168 436,00 € 11 000,00 €
MOUGINS LES CAMPELIERES 179 223,00 € 179 223,00 € 6 000,00 €
NICE L'ARCHET 28 380,00 € 125 504,00 € 153 884,00 € 20 000,00 €
NICE LOUIS NUCERA 1 049,00 € 197 737,00 € 198 786,00 €
NICE DAUDET 147 866,00 € 147 866,00 € 46 500,00 €
NICE JULES ROMAINS 151 530,00 € 151 530,00 € 7 000,00 €
NICE RAOUL DUFY 187 590,00 € 187 590,00 € 20 500,00 €
NICE VICTOR DURUY 128 380,00 € 128 380,00 € 30 000,00 €
NICE J.H FABRE 28 679,00 € 165 624,00 € 194 303,00 € 16 000,00 €
NICE ROLAND GARROS 158 991,00 € 158 991,00 € 20 000,00 €
NICE JEAN GIONO 127 154,00 € 127 154,00 €
NICE MAURICE JAUBERT 212 036,00 € 212 036,00 € 4 500,00 €
NICE HENRI MATISSE 150 313,00 € 150 313,00 € 40 000,00 €
NICE FREDERIC MISTRAL 184 427,00 € 184 427,00 € 21 500,00 €

NICE PARC IMPERIAL COLL 247 012,00 € 247 012,00 €
NICE PORT LYMPIA 218 576,00 € 218 576,00 € 24 500,00 €
NICE ANTOINE RISSO 114 442,00 € 114 442,00 € 9 000,00 €
NICE JEAN ROSTAND 104 049,00 € 104 049,00 € 37 000,00 €
NICE SEGURANE 97 699,00 € 97 699,00 € 37 000,00 €
NICE VALERI 194 850,00 € 194 850,00 € 25 500,00 €

NICE INTERNATIONAL VERNIER 116 435,00 € 116 435,00 € 50 000,00 €
PEYMEINADE PAUL ARENE 131 382,00 € 131 382,00 €
PUGET THENIERS A.BLANQUI 140 204,00 € 140 204,00 €
ROQUEBILLIERE JEAN SALINES 175 277,00 € 175 277,00 € 16 000,00 €

ROQUEFORT LES PINS CESAR 183 122,00 € 183 122,00 € 10 000,00 €
ST ETIENNE/TINEE JEAN FRANCO 15 714,00 € 125 470,00 € 141 184,00 € 25 000,00 €
ST JEANNET LES BAOUS 172 645,00 € 172 645,00 €
ST LAURENT/VAR JOSEPH PAGNOL 29 739,00 € 145 114,00 € 174 853,00 € 7 500,00 €
ST LAURENT/VAR ST EXUPERY 154 637,00 € 154 637,00 € 25 500,00 €
ST MARTIN/VAR LUDOVIC BREA 124 700,00 € 124 700,00 € 7 000,00 €

ST SAUVEUR/TINEE ST BLAISE 103 050,00 € 103 050,00 € 5 000,00 €

ST VALLIER DE THIEY SIMON WIESENTHAL 159 184,00 € 159 184,00 €
SOSPEL JEAN MEDECIN 121 020,00 € 121 020,00 €
TENDE J.B RUSCA 220 249,00 € 220 249,00 € 7 000,00 €
TOURRETTE LEVENS RENE CASSIN 9 176,00 € 170 098,00 € 179 274,00 € 16 000,00 €
VALBONNE COLLEGE CIV 134 255,00 € 134 255,00 € 15 500,00 €
VALBONNE NIKI DE ST PHALLE 186 306,00 € 186 306,00 € 31 000,00 €
VALLAURIS PABLO PICASSO 168 856,00 € 168 856,00 € 18 500,00 €
VENCE LA SINE 168 168,00 € 168 168,00 € 45 500,00 €

VILLENEUVE LOUBET ROMEE DE VILLENEUVE 14 787,00 € 121 427,00 € 136 214,00 € 16 800,00 €
TOTAL 250 146,00 € 10 863 580,00 € 11 113 726,00 € 1 462 400,00 €

Dotations initiales de fonctionnement
Subventions transport

scolaire EPS
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N° 8___________________________________________________________________

POLITIQUE CULTURELLE - DISPOSITIONS DIVERSES
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations ;

Vu la délibération prise le 12 décembre 2014 par l'assemblée départementale adoptant la
politique culturelle du Département pour l'année 2015 et approuvant dans ce cadre la
poursuite de l'action en faveur du tissu culturel ;

Considérant que le paysage de l’enseignement supérieur Culture sur le territoire français
est en cours de consolidation avec la création de pôles d'enseignement supérieur
regroupant plusieurs établissements d'enseignement culturel ;

Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente autorisant la
signature de la convention de partenariat avec les 21 communes impliquées dans le
cadre de la candidature du site "Espace transfrontalier Marittime-Mercantour - les Alpes
de la Mer" au patrimoine mondial de l'UNESCO et désignant le Département en qualité
de chef de file desdites communes ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant
d'approuver :

- les statuts du Pôle National Supérieur de Danse Provence Côte d'Azur ;
- le règlement intérieur du fonds de soutien à la production cinématographique et
audiovisuelle ;
- la convention relative à la candidature du site « Espace transfrontalier Marittime –
Mercantour - les Alpes de la Mer » au patrimoine mondial de l'UNESCO ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions des arts et de la culture, et des
finances, de l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) concernant l’adoption des statuts du Pôle National Supérieur de Danse Provence
Côte d’Azur :

 d’approuver la création, à l’initiative du Ministère de la Culture et de la
Communication et dans une volonté conjointe de l’ensemble des pouvoirs
publics, d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901,
dénommée Pôle National Supérieur Danse Provence Côte d’Azur, regroupant les
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deux écoles d’enseignement supérieur de danse, l’École supérieure de danse de
Cannes Rosella Hightower (ESDC) et l’École nationale supérieure de danse de
Marseille (ENSDM) ;

 d’approuver les statuts du Pôle National Supérieur Danse Provence Côte d’Azur,
dont le projet est joint en annexe, permettant la fusion juridique de l’ESDC dont
le Département est membre de droit et de l’ENSDM en une seule entité et
définissant ses modalités de fonctionnement ;

 de renoncer à l’unanimité au vote au scrutin secret sur la désignation faisant
l’objet de la présente délibération en application de l’article L.3121-15 du code
général des collectivités territoriales ;

 de désigner Mme DUMONT pour siéger au conseil d’administration de cette
nouvelle structure ;

2°) concernant le règlement intérieur du fonds de soutien à la production
cinématographique et audiovisuelle :

 d’adapter le fonds d’aide à la création et à la production cinématographique et
audiovisuelle aux nouvelles directives européennes en plaçant le fonds de
soutien sous l’empire du Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)
n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne ;

 d’approuver le règlement intérieur du fonds d’aide à la création et à la
production cinématographique et audiovisuelle, dont le projet est joint en
annexe, intégrant les dispositions prévues dans le RGEC n° 651/2014 précité de
la Commission européenne ainsi que le règlement intérieur de son comité de
lecture ;

3°) concernant la candidature du site « Espace transfrontalier Marittime – Mercantour -
les Alpes de la Mer » au patrimoine mondial de l'UNESCO :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention, dont le projet est joint en annexe, de partenariat entre le Département
et le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) « Parco europeo /
Parc européen Alpi Marittime – Mercantour » pour la candidature du site « Espace
transfrontalier Marittime – Mercantour - les Alpes de la Mer » au patrimoine
mondial de l’UNESCO, établissant les règles d'organisation, de fonctionnement, de
gouvernance et les principes de financement, acceptés par les différentes parties
contractantes ;

4°) de prendre acte que Mmes AZEMAR-MORANDINI, DUMONT et MM. GINESY
et LISNARD ne prennent pas part au vote.
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STATUTS  
Pôle National Supérieur Danse Provence Côte d’Azur  

 
Mise à jour avec les corrections reçues  

de la Ville de Mougins le 10.06.15  & le 03.09.15 
de la DGCA le 22.06.15 

de la Ville de Marseille le 28.07.15 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Le paysage de l’enseignement supérieur Culture sur le territoire français est en cours de consolidation 
avec la création de pôles d’enseignement supérieur regroupant plusieurs établissements d’enseignement 
culturel, parfois de disciplines et d’univers différents. 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, terre de danse par excellence, accueille deux des sept écoles 
d’enseignement supérieur de danse en France avec l’École supérieure de danse de Cannes Rosella 
Hightower (ESDC) et l’École nationale supérieure de danse de Marseille (ENSDM). 
 
A initiative du Ministère de la Culture et de la Communication et dans une volonté conjointe de 
l'ensemble des pouvoirs publics, il a été demandé une nouvelle association regroupant leurs activités qui 
constituerait un pôle national d’enseignement supérieur dédié à la danse sur deux sites et en capacité de 
développer des partenariats ambitieux avec les universités et le milieu professionnel. Cette nouvelle 
association pouvant évoluer, à terme, vers une nouvelle forme juridique (EPCC, GIP, SPL, GIE...). 
 
Ces deux écoles, fondées respectivement il y a 50 et 20 ans par des artistes de renom, ont développé 
depuis 3 ans un partenariat étroit, encadré par une convention, autour de directions artistiques, 
pédagogiques et administrative communes. 
 
Cette étape de rapprochement et de direction commune a permis de développer un projet unique en 
France d’un pôle d’enseignement supérieur uniquement dédié à la danse implanté sur un territoire 
régional et avec deux établissements. 
 
Ce nouveau pôle national implanté en région PACA s’appuiera sur la notoriété internationale existante 
des écoles, sur ses partenariats existants avec les universités de Nice et de Toulon, sur la qualité 
exceptionnelle et complémentaire de deux équipes pédagogiques expérimentées, sur des outils 
d’insertion professionnelle reconnus (ballet junior, CFA, etc.) pour développer le seul pôle en France 
habilité à délivrer deux diplômes nationaux en France, le DNSP danseur et le DE de professeur de danse. 
 
Ces statuts ont pour but de permettre la fusion juridique de l’ESDC et de l’ENSDM en une seule entité et 
d’approuver les traités d’apport. 
 
Chaque partenaire institutionnel fait son affaire de la validation éventuelle des présents statuts par leurs 
instances délibératives. 
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TITRE I – CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE 
 
 
ARTICLE 1 – CRÉATION 
 
Il est formé entre 
 
L’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower (ESDC), association régie par la loi du 1er juillet 
1901, régulièrement déclarée en sous-préfecture de Grasse SIREN 382 623 866, domiciliée 5, rue de Colmar 
à Cannes (06400), 
Représentée par son président en exercice, dûment habilité à signer les statuts par décision du Conseil 
d’Administration de l’association en date du XX/XX/XXXX 
 
Et 
 
L’École Nationale Supérieure de Danse de Marseille (ENSDM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
régulièrement déclarée en préfecture des Bouches-du-Rhône, SIREN 389 091 943, domiciliée 20, boulevard 
Gabès à Marseille Cedex (13417), 
Représentée par son président en exercice, dûment habilité à signer les statuts par décision du Conseil 
d’Administration de l’association en date du XX/XX/XXXX 
 
Une association à but non lucratif déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, les textes en vigueur l’ayant 
complétée ou modifiée, ainsi que par les présents statuts. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Cette association a pour objet : 

- De préfigurer l’Etablissement Public  d’enseignement supérieur de la danse à venir. 

 
Et pour activités principales :  

- De favoriser le développement des études chorégraphiques et des enseignements liés à cet art 
(formations amateurs, cycle initial, cycle supérieur), 

- De développer et de promouvoir l’enseignement de l’art chorégraphique sur son territoire, 

- De délivrer les diplômes nationaux pour lesquels elle est habilitée, 

- De délivrer des diplômes d’établissement, 

- D’organiser la préparation à ces diplômes par la voie de la formation initiale ou continue, de 
l’apprentissage ou de la validation des acquis de l’expérience, 

- De mettre en œuvre des formations continues qualifiantes dans le champ de ses compétences, 

- De concevoir et d’organiser des formations dans le champ de ses compétences, 

- De développer des projets de diplômes (Master – Doctorat) en partenariat avec des Universités, 

- De développer des projets de recherche dans le champ de ses compétences, 

- D’organiser les partenariats nécessaires pour permettre à ses élèves de suivre un parcours scolaire 
en parallèle à leur formation en danse, 

- D’organiser toute activité favorisant l’expérience scénique et l’insertion professionnelle de ses 
élèves, 

- D’organiser l’hébergement et la restauration de ses élèves pour leur permettre de suivre les 
formations dans de bonnes conditions, 

- De gérer les équipements qu’elle prendra en charge, 

- De mettre en œuvre toute activité ou action nécessaire à la réalisation de son objet. 
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ARTICLE 3 – DENOMINATION 
 
La dénomination de l’Association est : Pôle National Supérieur Danse Provence Côte d’Azur. 
 
L’association, dans le but de bénéficier de la notoriété existante des deux écoles, conservera l’utilisation 
d’usage des noms préexistants : 

- Ecole Supérieure de Danse de Cannes-Mougins Rosella Hightower, 

- Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille. 

 

 

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’association est fixé au 20 boulevard Gabès, 13417 Marseille Cedex 08. 
 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration. 
 
Il a été convenu entre les associations, et ce, afin d’assurer une représentation équilibrée de l’association 
sur le territoire, que le siège social serait transféré tous les trois ans entre le Département des Alpes-
Maritimes et le Département des Bouches-du-Rhône. 
 
 
ARTICLE 5 - ETABLISSEMENTS 
 
L’association développera ses activités sur deux établissements principaux domiciliés : 
 

- 140 allée Rosella Hightower - 06250 Mougins (centre opérationnel actuel de l’ESDC) avec un site 
secondaire situé 5 rue de Colmar - 06400 Cannes (siège social actuel de l’ESDC) 

- 20 Boulevard Gabès - 13417 Marseille Cedex (siège social actuel de l’ENSDM) 
 
Ou tout autre lieu nécessaire à son activité. 
 
 
ARTICLE 6 – DURÉE 
  
L’association existera jusqu’à la création d’une nouvelle entité juridique pouvant lui succéder. 
 
 
 
 

TITRE II – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 

ARTICLE 7 – LES MEMBRES 
 
L’association comprend quatre catégories de membres . 
Il est précisé que l’absence de représentation d’une certaine catégorie de membres (hormis les membres de 
droit) n’empêche pas celle-ci d’être conforme aux statuts. 
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 ARTICLE 7.1 – Les Membres de droit - Au nombre de six (6) 
 
Les membres de droit sont les collectivités publiques actuellement présentes au sein des Conseils 
d’Administration de l’ESDC et/ou de l’ENSDM, à savoir : 
- L’Etat, 
- La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 
- La Ville de Marseille, 
- La Ville de Cannes, 
- La Ville de Mougins. 
 
Les membres de droit siègent au Conseil d’administration dans les conditions définies ci-après et sont 
dispensés du paiement des cotisations de l’association. 
 
  

ARTICLE 7.2 – Les Membres actifs - Au nombre de six (6) 
 
Les membres actifs sont des personnes physiques ou morales qui, agréés en cette qualité par le Conseil 
d’administration, ont souscrit aux présents statuts, s’engagent à les respecter. Ces derniers sont dispensés 
du paiement des cotisations de l’association dans la mesure où ils participent activement au 
fonctionnement et à l’organisation de l’association. 
 
Six (6)  membres actifs seront nommés au sein du Conseil d’Administration pour une durée de trois ans. 

 
 ARTICLE 7.3 – Les Membres d’Honneur 

 
Les membres d’honneur sont des personnes physiques ou morales qui se voient conférer ce titre par le 
Conseil d’administration, en reconnaissance de leur sympathie et de leur soutien à l’association, que ce soit 
par des services rendus, des aides matérielles et financières à celle-ci. 
 
Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de toute cotisation. 
 
 ARTICLE 7.4 – Les Membres utilisateurs 
 
Sont membres utilisateurs, toute personne physique ou morale bénéficiant des activités de l’association et à 
jour de ses cotisations dont le montant annuel sera fixé par le bureau et ratifié par le Conseil 
d’Administration. 
 
Quatre (4) représentants des membres utilisateurs (élèves ou parents d’élèves) seront élus suite à 
candidature et établissement d’une liste électorale validée par le Conseil d’Administration. 
 
 
 
ARTICLE 8 – COTISATION DES MEMBRES 
 
Le montant annuel de la cotisation sera fixé par le bureau et ratifié par le Conseil d’administration. Celui-ci 
fera l’objet d’une information lors de l’Assemblée Générale des membres de l’association. 
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ARTICLE 9 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre se  perd par : 

- La démission écrite du membre, adressée au Président du Conseil d’administration, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  

- La radiation ou l’exclusion prononcée par le Conseil d'Administration en cas d’infraction aux règles 
édictées dans les statuts, les règlements intérieurs, ou pour motif grave créant un préjudice moral 
ou matériel à l’association,   

- Le décès, 
- La dissolution pour les personnes morales, 
- Le défaut de paiement, trois mois après son échéance, en ce qui concerne les membres utilisateurs. 

 
Avant toute décision éventuelle d’exclusion ou de radiation d’un membre adhérent, ce dernier est invité, au 
préalable, à fournir le cas échéant, par écrit, toutes explications aux organes dirigeants qui rendront leur 
décision. 
 
Avant toute décision éventuelle d’exclusion ou de radiation d’un membre actif ou d’honneur, ce dernier est 
invité, au préalable, à fournir le cas échéant, par écrit, toutes explications au Conseil d’Administration qui 
rendra sa décision. 

 
 

TITRE III : ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 
 
 
ARTICLE 10 – LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 ARTICLE 10.1 – COMPOSITION 
 
L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de douze (12) membres au plus dont six (6) 
membres de droit représentant les collectivités publiques et six (6) membres cooptés désignés parmi les 
membres actifs. Chaque administrateur a droit à une voix. 
 
Les représentants des collectivités territoriales seront désignés par leur organe délibérant conformément à 
la réglementation en vigueur, pour une durée ne pouvant excéder celle de leur mandat électoral. Ils sont 
éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions. 
 
Les six (6) administrateurs cooptés devront être choisis parmi les membres actifs de l’association. Ils verront 
leur mandat expirer lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’association et tenue dans la troisième année de leur mandat. 
 
Les membres d’honneur, les représentants des membres utilisateurs ou du corps pédagogique et les 
organes dirigeants pourront être invités à participer au Conseil d’Administration sans avoir néanmoins de 
voix délibérative. 
 
 ARTICLE 10.2 – REUNION DU CONSEIL 
 
Le conseil se réunit sur la convocation de son Président, du Bureau ou à défaut sur demande d’au moins la 
moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige et au moins une fois par 
semestre, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué sur la convocation. 
 
L’ordre du jour et le lieu de la réunion sont arrêtés par le Président ou les administrateurs qui ont convoqué 
la réunion. L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur 10 jours ouvrables au moins avant la réunion 
soit par lettre individuelle, soit par courrier électronique.  
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Un administrateur peut remplacer jusqu’à deux administrateurs au sein du conseil et voter à leur place s’il a 
reçu un pouvoir écrit de leur part. En cas d’égalité du nombre de voix, la voix du Président du Conseil 
d’administration sera prépondérante. 
 
Le conseil est présidé par le Président du Conseil d’administration. En cas d’empêchement de ce dernier, 
c’est le vice-président, et à défaut l’administrateur le plus âgé, qui fera fonction de Président pour la durée 
de la réunion. 
 
La présence de la moitié au moins des membres composant le Conseil d’administration y compris la moitié 
des membres de droit (présence effective et représentation), est toutefois nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Les décisions de gestion courante et les actes d’administration de l’association sont pris à la majorité simple 
des voix des membres présents et représentés. 
 
Les décisions à caractère stratégique pour le développement du pôle et les actes de disposition de 
l’association, sont pris à la majorité des voix de tous les membres (présents, représentés et absents). 
 
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés du 
Président et du secrétaire. 
 
Le Conseil d’administration pourra utiliser tous les moyens issus des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (visioconférence, téléconférence, …) pour se réunir. 
 

ARTICLE 10.3 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite 
de l’objet de l’association et des pouvoirs limitativement attribués par les présents statuts aux Assemblées 
des Membres. Il contrôle notamment la gestion matérielle et financière de l’Association. 
 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas limitativement 
réservés à l’assemblée générale, et notamment : 

- Il surveille les activités proposées aux membres utilisateurs en accord avec les activités de 
l’association indiquées dans les présents statuts, 

- Il décide de l’admission, la radiation ou l’exclusion des membres actifs et d’honneur, 
- Il fixe l’ordre du jour des Assemblées, 
- Il arrête le montant des cotisations annuelles proposé par le bureau, 
- Il présente à l’assemblée générale les personnes proposées au conseil d’administration, 
- Il nomme les membres du bureau et les organes dirigeants de l’association mentionnés dans le 

règlement intérieur,   
- Il ouvre tous comptes en banque, postaux, dans les trésoreries générales ou les caisses 

d’épargne, et effectue toutes opérations légales, 
- Il accepte tous apports, dévolutions, dons et subventions et d’une manière générale toutes 

ressources non interdites par la Loi et les règlements en vigueur, 
- Il contracte tout emprunt, 
- Il approuve le budget prévisionnel, 
- Il arrête les comptes de l’association qui courent sur l’année civile ; à l’exception potentielle de 

l’année de création dont l’exercice pourra être d’une durée supérieure ou inférieure à l’année 
civile. 
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ARTICLE 11 – LE BUREAU 
 
 ARTICLE 11.1 - COMPOSITION 
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres (personnes physiques), et pour une durée de 3 ans, un 
bureau composé de : 

- Un ou une président(e) ; 
- Un ou une vice-président(e) ; 
- Un ou une secrétaire ; 
- Un ou une trésorier(e). 

 
Le bureau assure l’exécution des délibérations prises par le Conseil d’administration. 
Il prépare les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée Générale. 
L’alternance territoriale est un fondement reconnu de la gouvernance de la nouvelle association. 
 
Il a été décidé, afin d’assurer un équilibre dans le territoire, que, de manière simultanée avec l’alternance du 
siège social tous les trois ans entre le Département des Bouches-du-Rhône et le Département des Alpes-
Maritimes, la présidence sera assurée par un représentant du territoire des Alpes-Maritimes et un 
représentant du territoire des Bouches-du-Rhône. 
 
De même, lorsque la présidence sera assurée par le représentant des Bouches-du-Rhône, il est entendu que 
la vice-présidence incombera au représentant des Alpes-Maritimes. Lorsque la présidence sera assurée par 
le représentant des Alpes-Maritimes, la vice-présidence incombera au représentant des Bouches-du-Rhône. 
 
Au dépôt des présents statuts et pour le premier mandat de 3 ans, la présidence sera confiée au président 
de l’ESDC, et la vice-présidence sera confiée au président de l’ENSDM. 
 
 ARTICLE 11.2 – ROLE DES MEMBRES DU BUREAU 
 
LE PRÉSIDENT 
 
Le Président est chargé, avec l’accord du bureau : 

- d’assurer le fonctionnement de l’Association conformément aux présents statuts et de prendre 
toutes les mesures d’ordre intérieur, 

- d’administrer les intérêts moraux et matériels de l’Association, 
- d’assurer l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration. 

 
Le Président présente à l’Assemblée qu’il convoque le rapport d’activités du Conseil d’administration pour 
l’exercice écoulé. 
 
Le Président représente l’association en toutes circonstances. 
  
En cette qualité : 

- Il convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’administration, 
- Il représente l’Association dans tous les actes de la vie associative et est investi de tous pouvoirs à 

cet effet, 
- Il a notamment qualité pour représenter en justice l’association que ce soit en qualité de 

demandeur ou de défendeur, avec l’autorisation préalable du Conseil d’administration, sauf en cas 
d’urgence (pour des raisons conservatoires) situation pour laquelle il peut ester en justice sans 
autorisation préalable du Conseil d’administration, 

- Il peut former dans les mêmes conditions tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions, 
- Il préside toutes les Assemblées, 
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- En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et en cas d’absence ou de 
maladie de ce dernier, par un autre membre du bureau désigné par le président du Conseil 
d’administration, 

- Il surveille l’exécution des décisions du conseil et le bon fonctionnement de l’Association confiés aux 
organes dirigeants de l’Association, 

- Il ordonne les dépenses et contrôle la perception des recettes, 
- Il présente le rapport de gestion du Conseil d’administration, ainsi que le rapport financier sur la 

situation de l’Association à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos, 

- Il peut déléguer sous son entière responsabilité, ses pouvoirs ou sa signature à un organe dirigeant 
de l’association. Les dites délégations doivent faire l’objet d’un acte écrit et faire obligation aux 
délégataires de rendre compte. Les actes de pouvoir définissent la nature, et l’étendue des 
pouvoirs, pouvant être subdélégués, et les bénéficiaires, 

- Il prend toutes les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l’Association, notamment 
en cas d’urgence liée à la sécurité, l’hygiène, le rétablissement du fonctionnement opérationnel de 
l’école, à charge pour celui-ci, s’il le juge utile, de demander l’avis du Conseil d’administration. 
 

Les actes de délégations de signatures définissent la nature des actes et engagements pour lesquels la 
délégation de signatures est conférée, ainsi que la durée de celle-ci. 
 

LE VICE-PRÉSIDENT 
 
Il remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. 
 
LE SECRÉTAIRE 
 

- Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives, 
- Il rédige les procès-verbaux des réunions des assemblées et en assure leur transcription sur les 

registres, 
- Il assure en général toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’Association à l’exception 

de celles qui concernent la comptabilité, 
- Il assure la liaison avec les membres de l’Association et l’information de ceux-ci, 

- Il tient le registre spécial, prévu par l’article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du 
décret du 13 août 1901, 

- Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles, 
- Il remplit également toutes les fonctions qui peuvent lui être déléguées. 

 
LE TRÉSORIER 
 

- Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Association, 
- Le conseil peut lui adjoindre des aides salariées ou non pour l’aider dans ses fonctions, 
- Il reçoit toutes sommes, effectue tous paiements à la demande du Président ou de son 

représentant dont le montant ne dépasse pas la limite qui sera fixée par le Conseil d’administration, 
- Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par lui. 

 
Il est précisé que les fonctions de Président, Vice-Président et Secrétaire ne sont pas cumulables avec 
celles de Trésorier. 
 
 
ARTICLE 12 – INDEMNITES DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DU BUREAU 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont exercées 
à titre gratuit et bénévole. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs selon les modalités déterminées par le Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 13 – RESPONSABILITE DES MEMBRES ET ADMINISTRATEURS 
 
Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des 
membres ou des administrateurs ne puissent être personnellement responsable de ces engagements, sous 
réserve de l’application éventuelle des dispositions relatives au redressement ou à la liquidation judiciaire. 
 
 
ARTICLE 14 – COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Le contrôle est exercé dans l’association par un commissaire aux comptes choisi sur la liste de la cour 
d’appel d’Aix en Provence. 
 
Il est nommé au cours de la vie sociale, pour trois (3)  exercices, par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il est chargé : 

- de vérifier l’ensemble de la comptabilité et de la trésorerie de l’association, 
- de s’assurer que celle-ci ne subventionne aucune personne physique ou morale, association ou 

organisme quelconque, ce qui lui est formellement interdit, 
- et de faire un rapport sur la sincérité desdits comptes chaque année à l’Assemblée Générale 

Ordinaire. 
 
Sa désignation par l’assemblée générale interviendra lorsque l’association recevra les premières subventions 
des collectivités publiques, et après les apports réalisés dans la nouvelle structure par les deux associations 
ESDC et ENSDM. 
 
 

 
TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les Assemblées Générales comprennent l’ensemble des membres de l'association comme indiqué à l’article 
7 des statuts. 
 
L’Assemblée Générale peut être extraordinaire ou ordinaire. 
 
Tous les membres réunis ont droit de vote. 
 
Ceux-ci se réunissent sur convocation du Président du Conseil d’Administration ou sur la demande des 
membres représentant au moins le quart de ceux-ci. 
 
Les convocations aux Assemblées Générales doivent être adressées au moins quinze (15) jours avant la date 
fixée pour la tenue de l’assemblée. Elles pourront se faire soit par voie d’affichage dans chaque 
établissement de l’association, soit par lettre individuelle, soit par voie de presse, soit par courrier 
électronique. Les membres de droit quand à eux, devront être convoqués par lettre recommandée. 
Les convocations devront obligatoirement mentionner l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de 
l’assemblée. 
 
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association dans la limite de deux 
mandats. 
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Seules seront valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du 
jour. Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des membres. Dans la 
limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, celles-ci obligent par leurs décisions tous 
les membres, y compris les absents. 
 
L’assemblée est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, en cas d’empêchement, par le 
vice-président, ou à défaut par l’administrateur le plus âgé. 
 
Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre et certifiée conforme par le Président et le 
secrétaire de séance de l’assemblée. Les pouvoirs des membres devront être obligatoirement joints en 
annexe de ce document. 
 
Les assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et doivent être 
signées du Président et du secrétaire de séance. 
 
 
ARTICLE 16 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues à l’article 15 
des statuts. Est ordinaire l’assemblée convoquée pour se prononcer sur un ordre du jour autre que celui 
réservé à la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire (Article 17 des statuts). 
 
L’Assemblée entend les rapports du Conseil d’administration sur la situation, la gestion morale et financière 
de l’Association, 
L’Assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice 
clos, prend connaissance du budget prévisionnel et délibère sur toutes les autres questions figurant à 
l’ordre du jour, 
Elle ratifie le procès-verbal de la précédente Assemblée Générale Ordinaire, 
Elle vote sur le quitus à donner aux administrateurs pour leurs actions, 
Elle ratifie les membres actifs du conseil d’administration, 
Elle nomme le commissaire aux comptes de l’association. 
 
D’une manière générale, elle se prononce sur toutes les questions qui lui sont réservées par les présents 
statuts et sur toutes celles qui lui sont soumises par le Conseil d’administration. 
 
L’assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre de membres 
présents ou représentés composant le quart au moins des membres de l’association. Si ces conditions ne 
sont pas remplies, le Président constate l’absence de quorum et peut mettre en délibération la tenue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Ainsi, les délibérations seront valables quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 17 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée, dans les conditions de l’article 15 des statuts, pour 
statuer sur la modification des statuts, la dissolution, la fusion ou la scission de l’Association, l’absorption 
d’autres associations. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers sur première convocation et à la majorité simple 
sur deuxième convocation des membres présents ou représentés. 
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TITRE V – PATRIMOINE 
 
ARTICLE 18 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 

- Le montant des cotisations, 
- Les subventions des collectivités publiques, 
- Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association, 
- La Taxe d’apprentissage, 
- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

 
TITRE VI – DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 
ARTICLE 19 – DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution de l’association, quelle qu’en soit la cause, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
nomme un ou plusieurs liquidateurs, membre de l’association ou non, investis des pouvoirs nécessaires, ou 
peut en charger le Conseil d’administration. Elle se prononce sur la dévolution du patrimoine restant à 
l’association après apurement de tout le passif et éventuellement reprise des apports s’il y a lieu. 
 
 

TITRE VII – REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 20 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration. Il ne peut porter atteinte aux 
dispositions des présents statuts. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par 
les présents statuts, notamment ceux relatifs au fonctionnement pratique et pédagogique des activités de 
l’association et aux organes dirigeants. Les collectivités publiques devront être consultées pour toutes 
questions relatives à leurs compétences et à leurs champs d’intervention. 
 
 
 

TITRE VIII – CONTESTATION 
 
ARTICLE 21 – JURIDICTIONS COMPETENTES 
 
Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de l’association ou au cours de sa dissolution 
soit entre les membres eux-mêmes au sujet des affaires de la vie associative, soit entre les membres et 
l’association sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. 
Avant toute saisine de justice, les parties prenantes auront recours à la médiation. 
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TITRE IX – FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais de création et de publications de l’Association seront pris en charge à parts égales par l’ESDC et 
l’ENSDM. 
 
 
ARTICLE 22 – PUBLICATIONS 
 
Pour faire les dépôts et publications des statuts de l’association, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs 
d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs 
qui y feront suite. 
 
 
ARTICLE 23 – DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS 
 

- Administrateurs représentant les membres de droit : 
- Un représentant l’Etat, 
- Un représentant la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- Un représentant du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
- Un représentant la ville de Marseille, 
- Un représentant la ville de Cannes, 
- Un représentant la ville de Mougins. 

 
- Administrateurs représentant les membres actifs : 

- Le  président en exercice de l’ESDC, 
- Le président en exercice de l’ENSDM, 
- Quatre (4) personnes physiques proposées respectivement, deux (2) par les Conseil 

d’Administration de l’ESDC et deux (2) par le Conseil d’Administration de l’ENSDM. 
 

La première présidence du Conseil d’administration de l’association est dévolue au président en exercice de 
l’ESDC, la vice-Présidence au président en exercice de l’ENSDM. 
 
 
 
Fait à Marseille, le … 
 
 
 
Pour l’ESDC :        Pour l’ENSDM : 
Monsieur Jean ZIEGER,       Monsieur Gabriel KOSMAN, 
Président.        Président. 
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RÉGLEMENT INTERIEUR DU FONDS DE
SOUTIEN AUX PROGRAMMES AUDIOVISUELS

ET CINEMATOGRAPHIQUES
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I. CADRE GENERAL

La Côte d’Azur a toujours tenu un rôle de tout premier plan en matière de production cinématographique avec
tout d’abord les studios de cinéma Riviera sur le mythique site de la Victorine mais également avec le
prestigieux Festival International du Film de Cannes qui représente en outre l’un des plus importants
événements médiatiques mondiaux.

Pour poursuivre dans ce secteur prédominant, le Département des Alpes-Maritimes a souhaité mettre en œuvre
un certain nombre d’actions constituant une véritable politique départementale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel. Cette politique concerne :

- un fonds d’aide à la création et à la production créé en 2006 en partenariat avec le centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC), sur la base de la règle de 1 € du CNC pour 2 € engagés par le
Département,

- la gestion en régie direct d’un établissement cinématographique, classé art et essai, le Mercury à Nice,
- le cinéma itinérant, permettant ainsi à 35 communes du moyen et haut pays de bénéficier de plus de

1000 séances de cinéma par an,
- le soutien aux festivals et aux manifestations cinématographiques,
- le dispositif scolaire « Collège au cinéma », le Département prenant en charge le transport et les entrées.

Toutes ces actions fortes s’inscrivent dans le cadre d’un conventionnement avec le Centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC), la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et la Région PACA.

Par délibération du 27 janvier 2006, le Département des Alpes-Maritimes à créé un Fonds d’aide à la création et
à la production cinématographique.

Le Fonds d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle a pour objectif de soutenir les œuvres
artistiques de qualité qui ont un lien avec le Département tout en favorisant la structuration d’une filière
professionnelle et en participant à l’essor économique du Département. Le Département entend ainsi soutenir la
croissance et la pérennité du secteur industriel de l'image. Il souhaite ainsi favoriser la création et développer la
production, la réalisation et la post production de films dans le département afin d'attirer des réalisateurs
nationaux, internationaux et encourager le recours aux ressources humaines et techniques existantes dans le
département

Par délibération prise le 26 septembre 2014, par la Commission permanente, le Département a réaffirmé son
intérêt pour le développement des activités cinématographiques et audiovisuelles en approuvant les termes de la
convention triennale de coopération cinématographique et audiovisuelle pour la période 2014-2016 ;

Le Département adapte son Fonds d’aide à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle aux
nouvelles directives européennes en plaçant son fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel sous l’empire du
Règlement général d’exemption par catégorie (R.G .E .C) N°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission
Européenne déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.

II. CONDITION D’ELIGIBILTE DU FONDS AUX PROGRAMMES AUDIOVISUELS ET
CINEMATOGRAPHIQUES

L’attribution des aides à la production du Département des Alpes-Maritimes est soumise aux dispositions du
règlement (UE) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, publié au Journal officiel de
l’Union Européenne le 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité, et notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de
la Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles» et à la Communication C332/01
de la Commission européenne publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 15 novembre 2013, dite
« Communication cinéma »,

Les structures sollicitant l’aide à la production doivent être détentrices de la majorité des droits du projet.

Les aides à la production en faveur du cinéma et de l’audiovisuel s’adressent :
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- Aux œuvres de long métrage cinéma telles que définies à l’article D.210-1 du Code du cinéma et de
l’image animée,

- Aux œuvres audiovisuelles définies par l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, à savoir:
« Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres
cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions
autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages
publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte » ;

- Aux œuvres dont la qualité d'écriture du scénario et la filmographie du réalisateur sont jugées, par le
comité de lecture comme des garanties de qualité artistique de l'œuvre ;

- Aux œuvres ayant des retombées économiques directes sur le territoire départemental en termes de
dépenses pour la fabrication du film.

Le comité de lecture consultatif
Le Comité de lecture est composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Le comité examine à titre
consultatif, la qualité artistique des projets ainsi que leur faisabilité au regard des informations artistiques,
économiques, techniques et financières qui lui sont soumises. Critère important également, l’implication des
œuvres sur le territoire départemental, dans la limite de ce qui est autorisé par la réglementation européenne.

Le comité de lecture ne reçoit pas les porteurs de projet.

La convention
Une convention liant le Département des Alpes-Maritimes et le bénéficiaire précise les modalités, les conditions
et l’échéancier de versement de la subvention et stipule les obligations du bénéficiaire. Notamment l’obligation
d’utiliser la somme attribuée par le Département conformément à l’objet de la convention ;

- À ce que la durée de fabrication dans le Département soit significative ;
- de faire figurer aux génériques de début et de fin du film et sur tous les documents promotionnels la

mention suivante: « avec le soutien du Département des Alpes-Maritimes en partenariat avec le
CNC » ;

- Informer le Département des Alpes-Maritimes des étapes importantes de la préparation, de la
production, de la réalisation, de la postproduction et de l’exploitation de l’œuvre ;

- Remettre à l’issue du tournage une évaluation des dépenses dans le Département ;
- Livrer 6 DVD du film ;
- libérer les droit non commerciaux de diffusion / exploitation de l’œuvre sur le territoire départemental

pour toutes les opérations coordonnées par le service de l’action culturelle du Département des Alpes-
Maritimes.

Le non-respect d’une de ces obligations pourrait entraîner l’arrêt du financement.

Constitution des dossiers
Les dossiers doivent être envoyés dans les délais spécifiés à Monsieur le Président du Département des Alpes
Maritimes.

Direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture
Service de l’action culturelle
Centre administratif départemental
147, boulevard du Mercantour
BP 3007
06 201 NICE Cedex 3

Après passage en comité de lecture, les dossiers ne seront pas renvoyés aux porteurs de projet.

La liste des pièces à fournir est spécifiée en annexe 1 du présent règlement intérieur et sur le site internet du
Département des Alpes-Maritimes.

Descriptifs des aides
1. Aide au long métrage de cinéma

Les aides à la production s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par
catégorie (RGEC) N°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de
l’Union Européenne le 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur
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en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la
Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles » et à la Communication C332/01 de
la Commission européenne publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 15 novembre 2013, dite «
Communication cinéma »,

Le Fonds de soutien départemental en faveur du cinéma s’adresse :
- Aux sociétés de production déléguée bénéficiant de l’agrément des investissements délivré par le CNC ;
- Aux sociétés de production possédant un siège social en France ou dans un autre État membre de

l’Union Européenne. Dans ce dernier cas, les sociétés de production doivent disposer d’un établissement
stable en France au moment du versement de l’aide.

- Aux sociétés de production prenant la forme de sociétés commerciales avec un capital social d'un
montant minimum de 45 000 €, conformément à l’article 211-3 du Règlement général des aides
financières du Centre National du Cinéma et de l’image animée.

- Aux sociétés de production juridiquement associées au projet et qu’à ce titre elles détiennent une part
des droits du projet déposé.

Éligibilité et montant
Sont éligibles les sociétés de production déposant un projet de long métrage de fiction ou d’animation destiné à
une exploitation cinématographique en salles et répondant à l’ensemble des critères suivants :

- Aux œuvres de long métrage cinéma de fiction et d’animation telles que définies à l’article D.210-1 du
Code du cinéma et de l’image animée ;

- Aux œuvres dont la mise en production respecte le Code du Travail ;
- Aux œuvres dont un temps de fabrication significatif se déroule sur le territoire départemental, le

montant des dépenses exigibles dans le département correspondra à 160 % minimum du montant
de la subvention, dans la limite de 80% du budget global. Si ce montant n’est pas atteint le solde
de la subvention sera calculé au prorata des dépenses engagées dans le département ;

- Aux œuvres dont la qualité d'écriture du scénario et la filmographie du réalisateur sont jugées, par le
comité de lecture comme des garanties de qualité artistique de l'œuvre ;

- Aux œuvres dont l’obtention de l’agrément des investissements est garantie y compris en cas de
coproduction internationale ;

- Aux œuvres justifiant d’un financement acquis à hauteur de 20% du budget global de production, hors
part producteur et hors crédit d’impôt.

- Dans le cas d’une coproduction, la société sollicitant l’aide doit être la société de production déléguée
signataire de l’accord de préachat, avec le distributeur français ainsi que des contrats d’option ou de
cession de droits d’auteurs ;

- Les œuvres n’étant pas au stade de post production lors du dépôt du dossier.
- Les œuvres signifiant la présence d'un distributeur dans leur financement sera un élément important

d’appréciation.

L’aide à la production cinématographique prend la forme d’une subvention.
Le montant de l’aide est plafonné à 100.000 € pour les œuvres cinématographiques de fiction et d’animation.
Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales, le montant plancher est de
50.000 €. Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention conclue entre le
bénéficiaire et le Département.

Les modalités de versement sont les suivantes :

 50 % au premier jour de tournage attesté par la feuille de service ou l’attestation de début de tournage ainsi
que sur présentation du plan de travail certifié conforme par le producteur ;

 30 % au moment du mixage, après vérification par le Département des mentions obligatoires aux génériques
et après transmission d’un état récapitulatif détaillé et certifié des dépenses acquittées dans le département,
accompagné des pièces justificatives, permettant de vérifier qu’au moins 160 % de la subvention ont été
dépensés sur le territoire départemental.

 20 % à la sortie du film en salles, sur présentation du mandat de distribution.

Le montant total des aides publiques attribuées au projet ne peut excéder 50 % du budget total.
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2. Aide à la fiction télévisée - (Série courte, longue et unitaire)

Les aides à la production s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par
catégorie (RGEC) N°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de
l’Union Européenne le 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la
Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles ».et à la Communication C332/01 de
la Commission européenne publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 15 novembre 2013, dite «
Communication cinéma »,

Le Fonds de soutien départemental en faveur de l’audiovisuel s’adresse :
- Aux œuvres audiovisuelles dont la qualité d'écriture du scénario et la filmographie du réalisateur sont

jugées, par le comité de lecture comme des garanties de qualité artistique de l'œuvre ;
- Aux œuvres audiovisuelles définies par l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, à savoir:

« Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres
cinématographiques de longue durée, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions
autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages
publicitaires, télé-achat, autopromotion, services de télétexte » ;

- Aux sociétés de production prenant la forme de sociétés commerciales ;
- Aux sociétés de production possédant un siège social en France ou dans un autre Etat membre de

l’Union Européenne. Dans ce dernier cas, les sociétés de production doivent disposer d’un établissement
stable en France au moment du versement de l’aide.

Éligibilité et montant
Sont éligibles les sociétés de production présentant des œuvres de fiction ou d’animation (série courte, longue et
unitaire) destinées à une première diffusion à la télévision et répondant à l’ensemble des critères suivants :

- Les œuvres audiovisuelles dont un temps de fabrication significatif se déroule sur le territoire
départemental, le montant des dépenses exigibles dans le département correspondra à 160 %
minimum du montant de la subvention, dans la limite de 80% du budget global. Si ce montant
n’est pas atteint le solde de la subvention sera calculé au prorata des dépenses engagées dans le
département.

- Les œuvres justifiant de financements français acquis à hauteur de 20% du budget global de production,
hors part producteur et hors crédit d’impôt.

- Les œuvres dont la présence d'un diffuseur éligible au COSIP est acquise au dépôt du dossier.
- Dans le cas d’une coproduction, la société sollicitant l’aide doit être la société de production déléguée

signataire de l’accord de préachat avec le diffuseur, ainsi que des contrats d’option ou de cession de
droits d’auteurs ;

- Les œuvres n’étant pas au stade de post production lors du dépôt du dossier.

L’aide à la production audiovisuelle prend la forme d’une subvention.
Le montant de l’aide est plafonné à 100.000 € pour les unitaires d’une durée égale et supérieure à 90 minutes ou
les série d’au moins 52’ de fiction et d’animation. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs
collectivités territoriales, le montant plancher est de 50.000 €. Les modalités de versement de la subvention en
sont précisées dans la convention conclue entre le bénéficiaire et le Département.

Les modalités de versement sont les suivantes:

- 50 % au premier jour de tournage dans le département,
- 30% au moment du mixage, après vérification par le Département des mentions obligatoires aux

génériques et après transmission d’un état récapitulatif détaillé et certifié des dépenses acquittées
sur le territoire départemental ;

- 20 % sur notification de la diffusion de l’œuvre sur la grille de programmation de la chaîne de
télévision.

Le montant total des aides publiques attribuées au projet ne peut excéder 50% du budget total.
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III. REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE LECTURE

CHAPITRE I : ORGANISATION DU COMITE DE LECTURE

Article 1 : Rôle du Comité de Lecture
Le Comité de Lecture examine à titre consultatif l’éligibilité des œuvres candidates à l’allocation d’une

aide du Département sur la base des informations artistiques et économiques présentées dans le dossier qui lui
est soumis, en application des orientations définies dans le règlement intérieur du Fonds de soutien voté par les
élus départementaux et en adéquation avec la convention d’orientation pluriannuelle signée avec le CNC, la
DRAC et la Région PACA.

Après étude des dossiers de candidature au fonds de soutien cinématographique et audiovisuel, le Comité
de Lecture remet un avis consultatif d’expert au Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Article 2 : Composition du Comité de Lecture
Le Comité de Lecture est composé de membres titulaires et de leur suppléant. Les membres suppléants ne

siègent qu’en cas d’absence des titulaires.

 5 professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ou leur suppléant (à voix délibérative),
 3 représentants des institutions publiques suivantes (à voix non délibérative) :

- 1 représentant de l’État (DRAC ou CNC),
- 1 représentant du Conseil régional Provence –Alpes-Côte d’Azur,
- Le directeur de l’Éducation, du sport et de la culture, ou son représentant.

Article 3 : Désignation des membres du Comité de Lecture
Les membres professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du comité de lecture sont désignés par le

Président du Conseil départemental.

Les membres et leur suppléant sont présents en nom propre, au vu de leurs compétences reconnues dans
le domaine du cinéma ou de l’audiovisuel et non au titre d’un syndicat ou d’une association professionnelle.

Le représentant de chaque institution inscrite dans la convention est désigné par sa collectivité.

En cas de démission ou d’exclusion d’un membre titulaire ou suppléant, un nouveau membre sera désigné
en ses lieux et place.

Article 4 : Durée de la fonction de membre du Comité de Lecture
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Après deux ans de

carence, ils peuvent siéger à nouveau.

Article 5 : Secrétariat du Comité de Lecture
Le service de l’action culturelle de la direction de l’éducation, du sport et de la culture du Département

des Alpes-Maritimes assure le secrétariat du Comité.

A chaque réunion du Comité, un représentant de la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture du
Département des Alpes-Maritimes assurera la fonction de secrétaire de séance.

CHAPITRE II : INSTRUCTION DES DOSSIERS

Article 6 : Sessions
La direction de l’éducation, du sport et de la culture détermine la périodicité des sessions du comité de

lecture et proposera l’enveloppe budgétaire pour chaque session en accord avec les services de l’État.

Le service de l’action culturelle de la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, envoie un exemplaire de chaque dossier enregistré à chacun des membres
titulaires du comité de lecture au plus tard 4 semaines avant la date de la réunion dudit comité.
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CHAPITRE III : RÉUNIONS DU COMITÉ DE LECTURE

Article 7 : Convocation aux réunions du Comité de Lecture
Les membres du Comité de Lecture sont convoqués aux réunions par le service de l’action culturelle de la

direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture du Conseil départemental des Alpes-Maritimes par simple
lettre.

Article 8: Lieu de la réunion du Comité de Lecture
La réunion du Comité de Lecture se tiendra dans le Département des Alpes-Maritimes.

Sur proposition du service de l’action culturelle de la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, les lieux de réunion pourront varier d'un comité à l'autre.

Article 9: Conditions de délibération du Comité de Lecture
Le Comité de Lecture pourra délibérer valablement à la condition que la moitié au moins de ses membres

votants soit présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, le secrétariat convoquera à nouveau les membres du Comité de Lecture, en
respectant un délai de 3 jours francs entre l'envoi de la convocation et la date de la nouvelle réunion du Comité.
Le Comité pourra alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 10 : Présidence du Comité
Le Président du Comité dirige les débats.

Le Président du Comité dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Article 11 : Présentation des dossiers
Le service de l’action culturelle de la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture du Conseil

départemental des Alpes-Maritimes rapporte sur chacun des dossiers en présentant un avis technique sur le
dossier (nature des dossiers, garanties financières).

CHAPITRE IV : DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE LECTURE

Article 12 : Conflits d'intérêts
Tout membre partie prenante d’un projet en qualité d'auteur, réalisateur, producteur, directeur de

production, distributeur, comédien (ou autre), ou ayant un lien familial ou une relation d’ordre privée, établie
avec le porteur de projet, ne pourra prendre part au vote à la session du comité relatif au dossier dans lequel il
est impliqué.

Article 13 : Examen de la recevabilité des dossiers
Sur la base du rapport du service de l’action culturelle de la direction de l’Éducation, du Sport et de la

Culture prévu à l'article 11, les membres du Comité de Lecture procèdent à un vote à main levée pour chacun de
ces dossiers.

Les représentants des institutions partie prenante au fonds de soutien (CNC/ Département des Alpes-
Maritimes), ainsi que les représentants de l’État et de la région PACA ne prendront pas part au vote.

Article 14 : Vote par correspondance et pouvoir.
Les membres titulaires absents qui ne peuvent être représentés par leur suppléant et qui souhaitent faire

valoir leur avis motivé pourront voter par correspondance. Le vote par correspondance sera admis dans le
décompte des voix.

Ils pourront également attribuer un pouvoir à d’autres membres du comité à voix délibérative.

Article 15 : Résultat du vote
Le Comité a la possibilité d’émettre pour chaque dossier candidat trois types d’avis consultatifs :

favorable, défavorable ou ajournement, sur la base des informations artistiques, économiques, techniques et
financières qui lui sont soumises.
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Les dossiers qui bénéficient d'un avis consultatif favorable du Comité de Lecture sont ceux qui
obtiendront la majorité simple des voix. Ils sont ensuite présentés à la Commission permanente du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, seule habilitée à prendre la décision finale. Cette décision est transmise aux
demandeurs dans les plus brefs délais.
Si l’avis est majoritairement défavorable, celui-ci est définitif, le dossier ne pourra pas être représenté au
prochain comité. Enfin, en cas d’ajournement, le dossier peut être présenté une nouvelle fois par le producteur.

CHAPITRE V : AVIS RENDUS PAR LE COMITÉ DE LECTURE

Article 16 : Communiqué des votes
Un compte rendu des résultats et de la séance sera ensuite dressé par écrit par le service de l’action

culturelle de la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture et sera adressé à tous les membres du Comité.
Les avis rendus par le comité de lecture sont strictement consultatifs, la décision finale appartenant à la
Commission permanente.

Article 17 : Publicité
Le contenu des débats ainsi que les avis de chaque membre présent ne seront pas rendus publics.

CHAPITRE VI : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 18 : Confidentialité
Les membres du Comité de Lecture sont tenus de respecter la confidentialité des débats, des délibérations

et du vote, ainsi que le secret sur le contenu des dossiers soumis. En aucun cas, ils ne peuvent divulguer à un
tiers tout élément ou pièce des dossiers dont ils ont eu connaissance.

Article 19 : Violation du règlement intérieur
En cas de violation par un des membres du Comité de Lecture de toute disposition du présent règlement

intérieur, la direction de l’Éducation, du Sport et de la Culture en informe sans délai le Président du Conseil
départemental. Ledit membre est appelé à fournir ses explications. Le Président peut prononcer l'exclusion
immédiate de ce membre du Comité de Lecture ou l’annulation de la séance du Comité.

Article 20 : Modification des dispositions du présent règlement intérieur
L’Assemblée délibérante peut modifier les dispositions du présent règlement intérieur. Les modifications

apportées sont immédiatement applicables et notifiées aux membres du Comité de Lecture à la première réunion
du Comité qui suit la date des modifications.
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ANNEXE 1

PIECES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS DU FONDS D’AIDE AUX PROGRAMMES

AUDIOVISUELS ET CINEMATOGRAPHIQUES.

Pièces constitutives des dossiers :
Soutien au Cinéma
Les candidats devront adresser dans les délais spécifiés, en 10 dossiers reliés, l’intégralité des pièces listées ci-
dessous :

Le dossier artistique
 La version la plus récente du scénario qui doit être présentée séparément ;

Le dossier financier et administratif
 Une demande précise sur la nature et le montant de l’aide souhaitée, adressée à Monsieur le Président

du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, signée par le gérant de la structure sollicitant l’aide ;
 Le dossier de candidature téléchargeable depuis le site internet du Département des Alpes-Maritimes
 Un synopsis ;
 Une note d’intention de réalisation ;
 Une note d’intention de la production justifiant le choix du département des Alpes-Maritimes ;
 Un CV du réalisateur ;
 Un CV de l’auteur ;
 Un CV de la société de production ;
 La notification chiffrée/lettre d’intérêt d’un distributeur ;
 Une fiche technique et artistique du film ;
 Un plan de travail le plus développé possible indiquant les lieux précis de tournage et de fabrication sur

le territoire départemental ;
 Un calendrier prévisionnel ;
 Un budget estimatif ;
 Un plan de financement précisant les engagements obtenus ;
 Un devis prévisionnel avec évaluation des dépenses sur le territoire départemental ;
 Le dossier peut comporter des compléments d’information que le candidat juge utiles pour une

meilleure compréhension du projet, qu’ils s’agissent d’éléments artistiques, techniques ou financiers.
(DVD, story-board…).Ces éléments devront être joints en 5 exemplaires seulement.

En un exemplaire :
 Un dossier original non-relié daté et signé par le producteur délégué contenant tous les éléments

spécifiés ci-dessus reproductibles sur une photocopieuse traditionnelle (en noir et blanc) ainsi que
 La copie du contrat d’auteur signé avec la société de production,
 La copie des courriers d’intérêt ou d’engagement confirmés des comédiens et techniciens,
 La copie des contrats de coproduction déjà conclu,
 K BIS , RIB et numéro SIRET complet de la société.

Après passage en comité de lecture, les dossiers ne seront pas renvoyés aux porteurs de projet.

Soutien à l’Audiovisuel
Les candidats devront adresser dans les délais spécifiés, en 10 dossiers reliés, l’intégralité des pièces listées ci-
dessous :

Le dossier artistique
 La version la plus récente du scénario qui doit être présentée séparément.

Le dossier financier et administratif
 Une demande précise sur la nature et le montant de l’aide souhaitée, adressée à Monsieur le Président

du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, signée par le gérant de la structure sollicitant l’aide ;
 Le dossier de candidature : téléchargeable depuis le site internet du Département des Alpes-Maritimes ;
 Un synopsis ;
 Une note d’intention de réalisation ;
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 Une note d’intention de la production justifiant le choix du département des Alpes-Maritimes ;
 Un CV du réalisateur ;
 Un CV de l’auteur ;
 Un CV de la société de production ;
 La notification chiffrée de la présence d’un diffuseur ;
 Une fiche technique et artistique du film ;
 Un plan de travail le plus développé possible indiquant les lieux précis de tournage et de fabrication sur

le territoire départemental ;
 Un calendrier prévisionnel ;
 Un budget estimatif ;
 Un plan de financement précisant les engagements obtenus ;
 Un devis prévisionnel avec évaluation des dépenses sur le territoire départemental ;
 Le dossier peut comporter des compléments d’information que le candidat juge utiles pour une

meilleure compréhension du projet, qu’ils s’agissent d’éléments artistiques, techniques ou financiers.
(DVD, story-board…).Ces éléments devront être joints en 5 exemplaires seulement.

En un exemplaire :
 Un dossier original non-relié daté et signé par le producteur délégué contenant tous les éléments

spécifiés ci-dessus reproductibles sur une photocopieuse traditionnelle (en noir et blanc) ainsi que :
 La copie du contrat d’auteur signé avec la société de production,
 La copie des courriers d’intérêt ou d’engagement confirmés des comédiens et techniciens,
 La copie des contrats de coproduction déjà conclu,

 K BIS , RIB et numéro SIRET complet de la société.
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N° 9___________________________________________________________________

POLITIQUE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu les articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 dudit code confiant au Conseil
départemental le soin de répartir entre les communes et les groupements de communes
de moins de 10.000 habitants, le produit des amendes de police affecté au Département
pour la réalisation de travaux éligibles au titre de la règlementation, et relatifs à la
sécurité routière ;

Vu la dotation, pour l'année 2014, d'un montant de 534 539 € affectée au Département
au titre de la répartition du produit des amendes de police perçues en 2013 ;

Considérant que depuis l'exercice 2012, le produit des amendes de police doit être
intégralement affecté sans possibilité de report ;

Vu le rapport de son président proposant la répartition de la dotation 2014 prélevée sur
le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées entre le
1er janvier et le 31 décembre 2013, le montant de l'aide étant fixé à 30 % du coût hors
taxes des travaux ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions du développement local et de
l'économie, et des finances, de l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

De répartir, selon le tableau joint en annexe, la dotation 2014 du produit des amendes de
police perçues en 2013, pour un montant de 534 539 €.
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REPARTITION DES AMENDES DE POLICE

COMMUNE PROJET

COUT TOTAL 

ELIGIBLE EN € 

HT

SUBVENTION  

30%

AIGLUN

garde-corps, main courante, rue Mont Saint Martin, bornes 

place de la Mairie, réfection des chemins des Lones et de 

Vascogne

20 616  6 185  

AURIBEAU SUR SIAGNE
Création de parking avec 2 ralentisseurs au chemin du 

Gabre
175 102  52 531  

AURIBEAU SUR SIAGNE signalisation routière 2 340  702  

AURIBEAU SUR SIAGNE Mise en place de coussins Berlinois au chemin Sous Barri 5 662  1 699  

BOUYON Achat de deux radars pédagogiques 6 627  1 988  

CABRIS

Mise en place de plots lumineux sur passage piétons, 

remplacement de glissières métalliques, pose de panneaux 

de signalisation 

11 686  3 506  

CHATEAUNEUF
création d'un parking dans le pré au quartier du Pré du Lac: 

aménagement de la plate-forme et goudronnage 
166 600  49 980  

CHATEAUNEUF

création d'un parking dans le pré au quartier du Pré du Lac: 

marquage au sol, installation d'un bac décanteur 

d'hydrocarbures et éclairage public

22 308  6 692  

CIPIERES

 mise en sécurité des voies du village (main courante rue de 

la Boucherie; garde-corps au cimetière, traversée de la 

Placette, route Neuve, parking du Coulet; cadres pour les 

abris bus

8 110  2 433  

CONTES

sécurisation des accès à l'école du Varet: installation 

chantier, chaussée, circulation piétonne, bordures et 

peintures routières

99 367  29 810  

CONTES
sécurisation des accès à l'école du Varet: réseau éclairage 

extérieur et candélabres
18 155  5 447  

CUEBRIS pose de garde-corps au village 13 350  4 005  

ENTRAUNES sécurisation des abords du pont de l'Estenc 10 000  3 000  

GARS
achèvement du parking Estéron (dalle, pavés, murette et 

main courante)
13 218  3 965  

GORBIO signalisations verticale et horizontale 4 400  1 320  

GOURDON

réfection de chaussée et travaux VRD divers sur l'ancienne 

voie des chemins de fer de Provence et  le chemin de 

Naoucq

24 290  7 287  

GREOLIERES
signalisations verticale et horizontale au village, et à la 

station de ski
5 840  1 752  

GUILLAUMES
sécurisation de la route de Tire-Bœuf jusqu'au camping du 

Pont de la Mariée
23 000  6 900  

LA COLLE SUR LOUP

sécurisation des boulevards Leclerc, Teisseire (comblement 

passage souterrain et création plateau ralentisseur) et du 

chemin des Moulières

58 013  17 404  

LA ROQUETTE SUR SIAGNE
création d'un chemin piéton entre RD409 et parking Lou 

Chichourlie
9 440  2 832  

LA ROQUETTE SUR SIAGNE
aménagement d'un carrefour Chapelle St Jean / RD9 / 

chemin Levade
6 839  2 052  

LA ROQUETTE SUR SIAGNE création d'ilôts et d'un passage piéton, pose de glissières 17 320  5 196  

LA TURBIE Reprise ponctuelle de voirie afin de reboucher des trous 5 000  1 500  

LA TURBIE
Travaux de Génie Civil pour création d'un feu tricolore et 

mise en place d'un radar pédagogique
30 200  9 060  

LA TURBIE Création de 3 plateaux ralentisseurs 59 763  17 929  

LE BAR SUR LOUP

Traitement ponctuel contre les eaux de ruissellement, pose 

de glissières et de garde-corps, signalisations verticale et 

horizontale

24 750  7 425  

LE BAR SUR LOUP élargissement partiel du chemin de l'Escure 54 380  16 314  

LE BAR SUR LOUP réfection mur de soutènement 18 916  5 675  

LE TIGNET aménagements de sécurité à l'entrée du chemin des Veyans 37 936  11 381  

LE TIGNET aménagements de sécurité au chemin du Flaquier Nord 10 143  3 043  

LE TIGNET
aménagement d'une aire de croisement ancien chemin de 

Cabris
16 950  5 085  

L'ESCARENE
sécurisation des voies communales par pose de glissières 

métalliques
30 600  9 180  
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REPARTITION DES AMENDES DE POLICE

COMMUNE PROJET

COUT TOTAL 

ELIGIBLE EN € 

HT

SUBVENTION  

30%

LUCERAM
pose de glissières de sécurité chemin des Mounts, 

signalisation horizontale
11 408  3 422  

OPIO
réfection de la chaussée et du passage piéton au chemin du 

Taméyé Nord  
80 791  24 237  

OPIO
réfection de la chaussée et du passage piéton au chemin du 

Taméyé Sud  
38 170  11 450  

PEGOMAS

travaux de sécurité sur diverses voies communales 

(signalisations horizontale et verticale, ralentisseurs, 

longrines et glissières de sécurité)

18 016  5 405  

PEGOMAS
arrêt de bus en régie sur les RD1009, RD109, avenue 

Frédéric Mistral (béton et marquages au sol)
2 997  899  

PIERLAS
pose d'un garde-corps sur le mur entre l'auberge et le 

Tunnel (30 ml)
9 300  2 790  

PIERREFEU installation de 2 radars pédagogiques 6 720  2 016  

PUGET THENIERS
signalisations horizontale et verticale sur diverses places et 

rues du village, pose de glissières de sécurité
17 858  5 357  

PUGET THENIERS pose de glissières de sécurité 25 500  7 650  

ROQUEFORT LES PINS création de trottoirs sur la route de Notre-Dame 25 203  7 561  

ROQUEFORT LES PINS
mise aux normes des feux tricolores du carrefour Maria 

Mater
5 875  1 763  

ROQUESTERON construction de 4 plateaux ralentisseurs 17 200  5 160  

SAUZE sécurisation d'un parking au hameau des basses Villetales 6 122  1 837  

SI DE VALBERG
aménagements de sécurité au carrefour RD28 / route de 

Garibeuil
25 890  7 767  

SOSPEL
renforcement du pont du Roccas et mise en sécurité de 

l'ouvrage par pose de glissières
50 625  15 188  

SOSPEL signalisation horizontale et signalisation lumineuse 8 558  2 567  

SPERACEDES
mise en place de bornes et potelets anti stationnement au 

boulevard Dr Sauvy et rue Dr Belletrud
2 123  637  

ST CEZAIRE SUR SIAGNE acquisition d'un radar pédagogique 3 300  990  

ST CEZAIRE SUR SIAGNE
aménagement d'un cheminement piétonnier - bicouche + 

peinture routière
4 720  1 416  

ST PAUL DE VENCE
réfection de diverses chaussées (bastion St Rémi, rue du 

Fongas)
24 243  7 273  

ST PAUL DE VENCE

réfection de la chaussée et aménagements sur les parkings 

(dallage parking prison, parking du village, parking du 

cimetière)

40 288  12 086  

ST PAUL DE VENCE
réfection de chaussée au point de vue de la place de 

l'hospice, et signalisation horizontale
8 153  2 446  

THIERY réfection de la chaussée de la voie dite "Chami Deï Blaches" 33 800  10 140  

TOUET DE L'ESCARENE
sécurisation du quartier Le Bausset (glissières en bois, 

chemin piéton et garde-corps) 
49 140  14 742  

TOUET SUR VAR
modification d'alignement des trottoirs au droit de la place 

le long de la RD6202
10 699  3 210  

VILLARS SUR VAR
réfection de la couche de roulement et création d'un 

ralentisseur sur la route de la Condamine
30 000  9 000  

LA ROQUETTE SUR SIAGNE
enrochement du vallon de Meayne  (Expocat) chemin de la 

Vignasse
40 200  12 060  

ROQUEFORT LES PINS
mise aux normes des feux tricolores du carrefour Notre 

Dame
10 476  3 143  

SAINTE AGNES
réfection de la grille et reprise de l'enrobé chemin des 

Vignes (Tvx d'entretien routier)
6 375  1 913  

SAINTE AGNES grille chemin de Pisa (Tvx d'entretien de chaussée) 8 684  2 605  

THEOULE SUR MER

reconstruction d'un mur de soutènement de l'avenue Roc et 

Mimosas effondré sur la RD 6098 suite aux intempéries 

(travaux réalisés)

148 437  44 531  

TOTAL 534 539  
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N° 10__________________________________________________________________

COMMUNICATION - PLAN D'AIDES AUX PARTICULIERS
SINISTRÉS DES INTEMPÉRIES DU 3 OCTOBRE 2015

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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 règlement départemental d'aide et d'actions sociales et notamment son article 1.70
relatif à l'aide d'urgence aux sinistrés ;

Vu la délibération prise par l'assemblée départementale le 8 octobre 2015 approuvant la
mise en place d'un plan d’aides en direction des personnes sinistrées, des agriculteurs,
des entreprises et des communes, dans le contexte des intempéries exceptionnelles
survenues le 3 octobre 2015 ;

Vu le rapport de son président présentant la mise en oeuvre d'aides sociales en faveur
des particuliers sinistrés suite auxdites intempéries ;

Décide, en accord avec les commissions de l’autonomie des personnes âgées et
handicapées, de l’enfance et de la santé, et des finances, de l’administration générale et
des moyens, de prendre acte de la communication du plan d’aides aux particuliers
sinistrés des intempéries du 3 octobre 2015.
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N° 11__________________________________________________________________

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT
MIXTE DE GRÉOLIÈRES ET DE L'AUDIBERGUE

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l'article L.1412-1 dudit code concernant la gestion directe des services publics ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 mai 2004 portant création du syndicat mixte des stations de
Gréolières et de l'Audibergue ;

Vu l’arrêté préfectoral du 4 août 2010 portant modification des statuts dudit syndicat ;

Considérant que le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a
notamment pour objet la réalisation et la gestion des aménagements et des équipements
du domaine skiable nécessaires à la pratique du ski alpin et toutes autres pratiques
sportives requérant l’usage des remontées mécaniques ;

Considérant que l’exploitation des remontées mécaniques, et plus largement des pistes
de ski, relève d’un service public industriel et commercial ;

Considérant la nécessité pour ledit syndicat, qui gère directement ce service, de
constituer une régie avec autonomie financière afin d’assurer l’exploitation directe des
remontées mécaniques des stations de ski de Gréolières et de l’Audibergue ;

Vu le rapport de son président proposant d'approuver la modification des statuts du
syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue concernant la mise en place
d'une régie avec autonomie financière pour la gestion du service des remontées
mécaniques ;

Vu la délibération prise le 23 octobre 2015 par le comité syndical du syndicat mixte des
stations de Gréolières et de l'Audibergue approuvant cette modification des statuts ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions du développement local et de
l'économie, et des finances, de l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les statuts modifiés du syndicat mixte des stations de Gréolières et de
l’Audibergue, dont le projet est joint en annexe, qui prévoient :

 la création d’une régie avec autonomie financière pour la gestion du service des
remontées mécaniques ;

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 26  DU 24 NOVEMBRE 2015                            _______________________________________________________________________________________________

59



 la fusion du comité syndical et du conseil d’exploitation du syndicat, qui
comprendra deux personnalités extérieures désignées par le comité syndical sur
proposition de son président ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
tout acte ou document se rapportant à ce dossier ;

3°) de prendre acte que Mmes DUMONT, OLIVIER, PAGANIN et MM. BAUDIN,
LOMBARDO, VIAUD ne prennent pas part au vote.
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Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue

STATUTS

ARTICLE 1 – PREAMBULE
En application des articles L.5721-1 à L.5721-7 et des articles L.5722-1 à L.5722-6 du code général
des collectivités territoriales, il est formé entre :

- le Département des Alpes-Maritimes ;
- la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse ;
- la commune de Gréolières ;

un syndicat mixte qui prend la dénomination de : syndicat mixte des stations de Gréolières et de
l’Audibergue.

ARTICLE 2 - OBJET
Le syndicat mixte a pour objet l’étude, l’aménagement, la réalisation, l’exploitation et la promotion
des équipements du domaine skiable nécessaires à la pratique du ski alpin, s’il y a lieu du ski de fond,
et de toutes pratiques sportives requérant l’usage des remontées mécaniques ou contribuant à
développer le potentiel économique des stations.
Pour réaliser son objet, les autorités organisatrices des remontées mécaniques mettront à disposition
du syndicat mixte, à titre gratuit, dans le cadre de conventions :

- leurs propriétés non bâties et leurs biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses
compétences ;

- les équipements des domaines skiables.
Le Département des Alpes-Maritimes, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la
commune de Gréolières prennent toutes mesures destinées à faciliter et à développer les activités
faisant l’objet des compétences du syndicat mixte, autorité organisatrice des remontées mécaniques.

ARTICLE 3 - SIEGE
Le siège du syndicat est établi au Département des Alpes-Maritimes. Le secrétariat est assuré par le
syndicat mixte à Gréolières-les-neiges.
Pour son fonctionnement, le syndicat pourra recruter en propre tout agent nécessaire à la réalisation de
son objet et/ou pourra bénéficier de la part de ses membres de l’affectation d’agents dans les
conditions prévues par les statuts de la fonction publique territoriale.

ARTICLE 4 - DUREE
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

Administration du syndicat

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
Il est fait expressément référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales pour
toutes les dispositions concernant le fonctionnement et l’éventuelle dissolution du syndicat qui ne
seraient pas définies dans les présents statuts.
Les présents statuts, ainsi que les décisions de contracter des emprunts, sont décidées par délibérations
du comité syndical, à la majorité des trois cinquièmes des membres.

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par chacun des membres
selon la répartition suivante :
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• 3 membres représentant le Conseil départemental ;
• 1 membre représentant la Commune de Gréolières ;
• 1 membre représentant la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.

Chaque membre désigne autant de délégués suppléants que de délégués titulaires pour siéger au
comité avec voix délibératives en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

ARTICLE 7- LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE AVEC AUTONOMIE
FINANCIERE SIMPLE
Pour toutes les décisions relatives à l’intervention et à l’organisation de la régie, le comité est élargi à
deux personnes extérieures appartenant à des organismes ou associations développant l’essentiel de
leur activité sur les stations de Gréolières et de l’Audibergue ou contribuant à la valorisation de ces
sites de par leurs compétences en matière de tourisme. Dans cette configuration élargie, il fera office
de conseil d’exploitation.
Ces personnes sont désignées par le comité syndical sur proposition de son président. Il est mis fin à
leurs fonctions dans les mêmes formes.
La présidence du conseil d’exploitation est assurée par le président du syndicat.

ARTICLE 8 - REUNIONS
Les réunions du comité se tiendront au siège du syndicat mixte.

ARTICLE 9 – REGLEMENT INTERIEUR
Le comité syndical établit un règlement intérieur pour préciser les modalités d’application des présents
statuts. Il l’a adopté à la majorité des suffrages exprimés.

Dispositions financières

ARTICLE 10 – DOTATION INITIALE
La dotation initiale de la régie est constituée des créances, dettes et apports en nature du syndicat
mixte, dont le montant sera arrêté à la clôture de l’exercice 2015.

ARTICLE 11- RESSOURCES
Les recettes du syndicat mixte comprennent :
 l’excédent d’exploitation des stations ;
 le revenu des biens, meubles ou immeubles, propriétés du syndicat ou mis à sa disposition ;
 le versement, s’il y a lieu, par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la

commune de Gréolières, d’une somme équivalente au montant des impôts acquittés par les
exploitants de tous les équipements et installations liés au domaine skiable ;

 les sommes perçues des collectivités, associations, particuliers, en échange d’un service
rendu ;

 les subventions de toute nature (Europe, État, Région) ;
 les produits des dons et legs ;
 le produit des emprunts ;
 la dotation aux amortissements ;
 la contribution des collectivités membres.

ARTICLE 12 - DEPENSES
Les dépenses du syndicat comprennent :
 le déficit d’exploitation des stations ;
 les investissements ;
 la dotation aux amortissements ;
 les charges et annuités d’emprunts ;
 les charges de fonctionnement du syndicat.
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ARTICLE 13 – REPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES MEMBRES
La contribution des membres s’établit sur la section de fonctionnement et correspond aux sommes
nécessaires à la réalisation de l’équilibre des deux sections lors du vote du budget.

- Département à hauteur de 95% ;
- Commune de Gréolières à hauteur de 4% ;
- Communauté d’agglomération du Pays de Grasse à hauteur de 1%.

Les participations des membres feront l’objet de deux versements :
- 60% après le vote du budget primitif ;
- le solde après la saison d’été soit au début du quatrième trimestre.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la régie font l’objet d’un budget
distinct du budget principal du syndicat.

Par ailleurs, en cas d’insuffisance des sommes mise à la disposition de la régie, celle-ci ne peut
demander d’avance qu’au syndicat mixte. Le conseil syndical fixe la date de remboursement des
avances.

ARTICLE 14 - COMPTABILITE
Les fonctions de receveur du syndicat mixte sont assurées par le comptable du trésor de la perception
de Bar-sur-Loup.
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N° 12__________________________________________________________________

TRANSPORT DÉPARTEMENTAL – AUGMENTATION
DES TARIFS DES LIGNES AÉROPORT

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi d’orientation des transports intérieurs
qui constitue le cadre général dans lequel doit se développer le secteur de transport
public régulier de personnes ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Considérant que le Département assure, au travers des délégations de service public de
transport, la desserte de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, avec trois lignes express vers
Cannes, Antibes-Golfe Juan / Vallauris et Monaco / Menton, ces lignes ayant, compte
tenu de leur caractère express via l'A8, une tarification spécifique ;

Considérant qu'en application de l'article 20-2 des conventions de délégation de service
public (DSP) signées le 7 mai 2012, la fixation des tarifs est une prérogative du
Département ;

Vu la délibération prise le 29 avril 2013 par la commission permanente approuvant à
compter du 1er mai 2013, la nouvelle gamme tarifaire des lignes aéroport du réseau
départemental ;

Vu le rapport de son président proposant de revaloriser le tarif de ces lignes à compter
du 1er janvier 2016 ;

Après avoir recueilli les avis favorables des commissions des transports et des
déplacements, et des finances, de l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver la nouvelle gamme tarifaire suivante des lignes aéroport au 1er janvier
2016 :
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Grille tarifaire 1er janvier 2016 L 110 L 210 L 250

Ticket unité 22 € 22 € 11 €

Carte individuelle de 6 voyages 88 € 88 € 44 €

Ticket AR 33 € 33 € 16,50 €

Ticket groupe 4 personnes 66 € 66 € 33 €

Tarif jeune - 26 ans 16,50 € 16,50 €

Ticket enfant - 12 ans 5 € 5 € 5 €

Abonnement mensuel salariés aéroport 66 € 66 € 66 €

Supplément par bagage : 5 € à partir du 3ème

2°) de prendre acte que les évolutions d’engagement de recettes pour les années à venir
seront intégrées dans un prochain avenant aux délégations de service public de transport
des secteurs 1 et 5.
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N° 13__________________________________________________________________

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORTS INTERURBAINS -
RAPPORTS D'ACTIVITÉ 2014 DES DÉLÉGATAIRES DU RÉSEAU

DE TRANSPORT DE SERVICE PUBLIC
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l'article L 1411-3 dudit code ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu la délibération prise le 6 avril 2012 par l'assemblée départementale désignant les
délégataires des cinq délégations de service public (DSP) pour le réseau de transport
départemental et approuvant les conventions afférentes ;

Vu lesdites conventions de DSP pour l'exploitation du réseau de transport départemental
des Alpes-Maritimes signées le 7 mai 2012, portant sur cinq secteurs géographiques ;

Considérant qu'en application de l’article 38-1 des conventions de délégation de service
public de transports interurbains, le Département a été destinataire des rapports
d’activité portant sur l’exercice 2014 ;

Considérant la régularité des comptes figurant dans lesdits rapports d'activité 2014 au
regard des dispositions contractuelles ;

Vu le rapport de son président présentant les rapports d'activité 2014, transmis par les
délégataires de service public de transports interurbains ;

Décide :

En accord avec les commissions des transports et des déplacements, et des finances, de
l’administration générale et des moyens, de prendre acte de la communication des
rapports d’activité 2014 joints en annexe, concernant les cinq conventions de délégation
de service public de transports interurbains, réparties selon les secteurs géographiques
suivants :

- Secteur 1 : Ouest littoral,
- Secteur 2 : Ouest,
- Secteur 3 : Nord Ouest,
- Secteur 4 : Nord Est,
- Secteur 5 : Est littoral.
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N° 14__________________________________________________________________

BILAN DU TRANSPORT SCOLAIRE
______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l'article L. 3221-1 dudit code ;

Vu le code de l'éducation et notamment les articles L. 213-11, R. 213-13, R. 213-14 et
R. 213-16 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs qui
constitue le cadre général dans lequel doit se développer le secteur du transport public
régulier de personnes ;

Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale relative à
l'évolution de la réglementation départementale des aides individuelles au transport
scolaire ;

Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale prévoyant
que les aides au transport scolaire soient fixées par arrêté du président du Conseil
départemental ;

Considérant que le président du Conseil départemental, afin de conserver une
transparence maximale, informe l’assemblée départementale à la fin de chaque année
scolaire, des décisions prises dans le cadre de l’exécution de cette délibération ;

Vu le rapport de son président présentant le bilan complet des aides accordées au titre
du transport scolaire ;

Décide, en accord avec les commissions des transports et des déplacements, et des
finances, de l’administration générale et des moyens, de prendre acte du nombre de
bénéficiaires et des montants versés au titre du transport des élèves et étudiants
handicapés, et pour les familles assurant elles-mêmes le transport de leur enfant en
l’absence de transport existant, soit en ligne régulière, soit en service spécifique, pour
l’année scolaire 2014/2015.
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SYNTHESE DU BILAN DU TRANSPORT SCOLAIRE

Au titre des aides versées pour les élèves et étudiants handicapés

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du nombre d’élèves transportés et des coûts
correspondants pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 :

2013/2014 2014/2015

Montant Élèves Montant Élèves

Bourses * 2 274 226,45 € 279 2 592 608,57 € 268

Transport par famille 126 524,00 € 98 117 338,00 € 85

Total 2 400 750,45 € 377 2 709 946,57 € 353
*il s’agit du remboursement aux familles des frais réels de transports engagés, transports effectués en général
par des taxis

Au titre des aides versées pour les scolaires

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution du nombre d’élèves (hors handicapés) bénéficiant de
l’aide au transport en véhicule individuel, et les coûts correspondants, pour les années scolaires
2013/2014 et 2014/2015 :

2013/2014 2014/2015

Montant Élèves Montant Élèves

Aides 62 812,51 € 204 39 653,30 € 111
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N° 15__________________________________________________________________

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES PACA : ENQUÊTE

NATIONALE CONJOINTE DE LA COUR DES COMPTES ET
DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES CONSACRÉE

AU MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE
D'AUTONOMIE, À COMPTER DE L'EXERCICE 2009

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L 243-5 et R 241-17 ;

Vu l'examen de la gestion du Département à compter de l'exercice 2009, réalisé dans le
cadre d'une enquête nationale conjointe de la Cour des Comptes et des chambres
régionales des comptes consacrée au maintien à domicile des personnes âgées en perte
d'autonomie ;

Considérant que la Chambre régionale des comptes Provence Alpes Côte d'Azur
(PACA) a adressé le 4 décembre 2014 son rapport d'observations provisoires, auquel le
Département a répondu le 4 février 2015 ;

Considérant qu'après en avoir une nouvelle fois délibéré le 7 avril 2015, la Chambre
régionale des comptes a transmis au Département son rapport d'observations définitives
le 19 mai 2015 auquel le Département a apporté ses réponses et observations par un
courrier du 18 juin 2015 ;

Considérant que la Chambre régionale des comptes a adressé au Département le
document définitif le 2 juillet 2015 ;

Vu le rapport de son président proposant de prendre connaissance dudit rapport et d'en
débattre ;

Après avoir été présenté à la commission de l'autonomie des personnes âgées et
handicapées, de l'enfance et de la santé et à la commission des finances, de
l'administration générale et des moyens ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

De prendre acte :
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 de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes portant sur l’enquête conjointe de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes sur la gestion du Département des Alpes-Maritimes du
maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, depuis l’exercice
2009 ;

 de la tenue du débat correspondant.
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N° 16__________________________________________________________________

MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DE CRÉATION D'UN DEMI-
ÉCHANGEUR OUEST-AUTOROUTE A8 À CAGNES-SUR-MER

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l’article 42 du règlement intérieur du Conseil départemental adopté le 24 avril 2015 ;

Vu le voeu déposé par le groupe de la majorité départementale concernant le soutien au
projet de création d'un demi-échangeur ouest-autoroute A8 à Cagnes-sur-Mer ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

D’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :

Considérant que 67 % de la population active du moyen pays vençois travaille sur la
zone littorale du département et qu’il est nécessaire d’optimiser les conditions de
circulation sur les axes concernés par ces trajets « domicile-lieu de travail » ;

Considérant que l’ouverture du centre commercial Polygone Riviera a accru l’activité et
la circulation dans ce secteur du territoire ;

Considérant la nécessité d’améliorer l’accès à Cagnes-sur-Mer mais aussi à l’ensemble
des communes du moyen pays vençois pour faciliter les déplacements des habitants ;

Considérant que sur l’autoroute A8 qui traverse le territoire, l’absence d’un
demi-échangeur orienté vers l’ouest, au niveau de Cagnes-sur-Mer, induit un report de
trafic vers celui de Villeneuve-Loubet et les différentes voies d’accès, dans un tissu
urbain dense ;

Considérant les différentes études de circulation conduites dans ce secteur ;

Considérant qu’une motion de soutien à ce projet a été adoptée à l’unanimité par le
comité syndical du SIVOM du Pays de Vence dans sa séance du 16 juin 2015 ;

Considérant la correspondance de Monsieur le président du Conseil départemental, en
date du 23 juillet 2015, adressée à Monsieur le Directeur régional de la société
ESCOTA, appuyant la demande de création d’un demi-échangeur ;

Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes demande :

La création d’un demi-échangeur ouest sur l’autoroute A8 à Cagnes-sur-Mer.
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N° 17__________________________________________________________________

MOTION DEMANDANT LA SUPPRESSION
DU PÉAGE DE NICE SAINT-ISIDORE

______________________________________________________________________

Le Conseil départemental,

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

Vu l’article 42 du règlement intérieur du Conseil départemental adopté le 24 avril 2015 ;

Vu le voeu déposé par le groupe de la majorité départementale concernant la demande
de suppression du péage de Nice Saint-Isidore ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

d’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :

Considérant qu’un accident de la circulation est survenu jeudi 29 octobre 2015 au péage
de Nice Saint-Isidore (A8) au cours duquel une personne a perdu la vie et huit autres ont
été blessées, dont trois grièvement ;

Considérant que ce nouveau drame s’inscrit dans une longue série d’accidents ;

Considérant le caractère fortement accidentogène de ce péage qui est situé à quelques
centaines de mètres d’une forte pente et que ces abords immédiats sont dépourvus de
voie d’urgence pour les véhicules poids-lourds ;

Considérant que les délais de passage des véhicules n’apportent pas les garanties de
fluidité attendues sur un axe de trafic intense ;

Considérant qu’au-delà de ces questions prioritaires de sécurité, la légitimité même du
péage est discutable. En effet, le contournement autoroutier de la ville de Nice est
payant au contraire de ce qui se pratique aux abords des autres grandes villes de France ;

Il est temps que la sécurité des usagers prime sur les intérêts financiers des sociétés
d’autoroutes ;

Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes demande :

A Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie,
Ministre de tutelle du Secrétaire d'État chargé des Transports, la suppression sans délai
du péage de Saint-Isidore à Nice ainsi que la gratuité sur la section autoroutière de
contournement de Nice.
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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 : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

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 

Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 
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