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N° 1___________________________________________________________________

HABITAT 06 - ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 16 LOGEMENTS PLS
AU 9 RUE FONCET À NICE - GARANTIE D'EMPRUNT

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

Vu l’article 2298 du code civil ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 23 juin 2016 par la commission permanente accordant à la
SEML Habitat 06 la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour un emprunt
GAÏA court terme (portage foncier-anticipation foncière) de la Caisse des dépôts et
consignations, d’un montant de 2 824 457 €, destiné à financer l’acquisition d’un
bâtiment situé au 9 rue Foncet à Nice ;

Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SEML Habitat 06
tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour un emprunt d’un
montant de 1 512 061 €, destiné à financer l’opération acquisition-amélioration de
16 logements sociaux situés au 9 rue Foncet à Nice, à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations ;

Considérant que le secteur du logement social n’étant pas soumis à la règle des ratios
prudentiels, la quotité du Département n’a pas obligation à être plafonnée ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour le remboursement
d’un prêt d’un montant total de 1 512 061 € que la SEML Habitat 06 a contracté
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 58182 constitué de
deux lignes du prêt, étant précisé que :

- ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération ;

- si cette garantie venait à être mise en jeu, les avances faites par le Département
devront être remboursées par l’emprunteur dans un délai maximum de deux
ans ; ces avances ne porteront pas intérêt. Ces dispositions ne sont pas
opposables aux organismes prêteurs ;
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- dans le cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait
encourus, le Département s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

2°) d’engager le Département, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ;

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

4°) de prendre acte que MM. BECK, CIOTTI, GINESY, ROSSINI et TUJAGUE ne
prennent pas part au vote.
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N° 3___________________________________________________________________

TOURISME - ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe ;

Considérant que la suppression de la clause de compétence générale induit le
dessaisissement du Département en matière de politique économique mais que ce
dernier souhaite protéger les intérêts sociaux de son territoire en menant des actions en
faveur de l'insertion par l'emploi et en termes de solidarité territoriale ;

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 23 juin 2016 par la commission permanente approuvant la
modification de la réglementation départementale touristique ;

Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par la commission permanente approuvant,
dans le cadre du projet JARDIVAL, le lancement par le Département du premier
"Festival des Jardins de la Côte d’Azur" et les conventions afférentes ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par la commission permanente approuvant
la liste des candidats retenus pour créer un jardin éphémère, dans le cadre du lancement
du premier "Festival des Jardins de la Côte d’Azur" ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l’assemblée départementale approuvant
la politique emploi, tourisme et attractivité pour l'année 2017 ;

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

- dans le cadre du programme « Tourisme » :
* l'attribution, pour l'année 2017, de subventions de fonctionnement aux associations et
structures à vocation touristique ainsi qu'une subvention d'investissement dans le cadre
de l'aide départementale touristique ;
*la validation de la composition du jury du "Festival des Jardins de la Côte d'Azur"
ainsi que :
• la modification de conventions intervenant avec les communes partenaires et les
candidats au concours ;
• la signature de conventions de partenariat avec les entreprises et structures associatives
et institutionnelles partenaires du festival ;
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- dans le cadre du programme « Actions en faveur de l’emploi », l'attribution :
* d’une subvention de fonctionnement à la chambre de métiers et de l’artisanat
Provence Alpes Côte d'Azur - territoire des Alpes-Maritimes ;
* du prix au lauréat du concours « European Navigation Satellite Competition » 2016 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) dans le cadre des subventions annuelles de fonctionnement aux structures et
associations à vocation touristique :

 d’allouer au titre de l’année 2017, aux associations et structures à vocation
touristique, dont le détail se trouve dans le tableau joint en annexe, des
subventions de fonctionnement pour un montant total de 2 738 000 € ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions de partenariat afférentes, dont les projets sont
joints en annexe, définissant les modalités d’octroi des aides départementales
pour la réalisation d’actions durant l’année 2017, à intervenir avec :

- le Comité régional du tourisme Riviera Côte d’Azur (CRT RCA), jusqu’au
31 juillet 2018 ;

- l’association Gîtes de France et tourisme vert des Alpes-Maritimes,
jusqu’au 31 décembre 2017 ;

- l’association La Grande Traversée des Alpes (GTA), jusqu’au
31 décembre 2017 ;

- l’association Logis Hôtels des Alpes-Maritimes, jusqu’au 31 décembre
2017 ;

2°) dans le cadre de l’aide départementale touristique :

 d’octroyer une subvention d’un montant de 15 000 € à M. et Mme GB
pour la rénovation de 2 gîtes ruraux privés à Valberg ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention afférente dont le projet est joint en annexe, à
intervenir avec M. et Mme GB ;

3°) dans le cadre du « Festival des Jardins de la Côte d’Azur » :

 d’approuver la nouvelle composition du jury du concours de création de jardins
éphémères dont la liste est jointe en annexe ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les documents suivants jusqu’au 4 mai 2017, dont les projets sont
joints en annexe :
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- les conventions de partenariat, à intervenir avec :

o les communes de Nice, Cannes et Grasse, partenaires gestionnaires
des sites d’implantation des jardins éphémères, étant précisé que
ces conventions annulent et remplacent celles approuvées par
délibération de la commission permanente du 21 octobre 2016 ;

o les entreprises Confiserie Florian, Fragonard, Gennius, Le Club
LED, la Fédération française du paysage (FFP), l’organisation
professionnelle Union nationale des entreprises du paysage
(UNEP), l’association Gîtes de France et tourisme vert des
Alpes-Maritimes et le Syndicat des Hôteliers de Nice Côte d’Azur ;

- la convention de participation au concours à intervenir avec la SARL
TAKT Paysage, étant précisé que cette convention annule et remplace
celle approuvée par délibération de la commission permanente du
21 octobre 2016 avec l’entreprise en nom propre LB, en  raison  d'un
changement de statut juridique depuis le 1     janvier 2017 ;

- les avenants n°1 aux conventions du 23 décembre 2016 de participation au
concours, à intervenir avec l’entreprise en nom propre  CC  et
la SARL Mouvements et Paysages, ayant pour objet la  modification du

site d’implantation des jardins éphémères à Grasse ;

4°) dans le cadre du partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat :

 d’allouer une subvention de fonctionnement d’un montant de 100 000 € pour la
réalisation de son plan d’actions 2017 en faveur de l’insertion par l’emploi ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention afférente jusqu’au 31 janvier 2018, dont le projet
est joint en annexe, à intervenir avec la chambre de métiers et de
l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur – territoire des Alpes-Maritimes ;

5°) dans le cadre du concours « European Navigation Satellite Competition » 2016,

d’attribuer le prix d’un montant de 5 000 € au lauréat, FE  porteur du projet

d’application mobile « Garden Dynamics » en partenariat avec JB ;
 
6°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 939,

programmes « Tourisme » et « Actions en faveur de l’emploi », et sur le
programme « Tourisme » du budget départemental ;

7°) de prendre acte que Mmes BORCHIO-FONTIMP, MOREAU et
SERVELLA-CIPPOLINI et MM. CIOTTI, GINESY, LEROY, LISNARD,
TAMBAY et VIAUD ne prennent pas part au vote.
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N° 4___________________________________________________________________

AUTORISATIONS D'INDEMNISATION
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu les articles L.3213-3 et L.3214-1 dudit code ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.121-1 et
L.221-1 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.131-1 et suivants ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente pour statuer sur les demandes d’indemnisation
émanant d’usagers et de tiers victimes de dommages résultant des activités
départementales ;

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

Considérant que les dommages matériels subis par les intéressés s’élèvent aux sommes
de :

- 409,33 € concernant les dommages matériels causés le 3 mai 2016 au véhicule de

M. LM, du fait de la projection d’une pierre en provenance d’un chantier  de

débroussaillage entrepris par les services départementaux, sur la route

départementale n° 2204 B à Cantaron ;

- 374,46 € concernant les dommages matériels causés le 13 mai 2016 au véhicule de

M. AC, du fait de la projection d’une pierre en provenance d’un chantier de

débroussaillage entrepris par les services  départementaux, sur  la  route  départementale

n° 109 à Grasse ;

- 219,06 € concernant les dommages matériels causés le 8 septembre 2016 au véhicule

de Mme VH, du fait de la projection de pierres en provenance d’un  chantier de

débroussaillage  entrepris  par  les  services  départementaux sur la route départementale

n° 5 à Saint-Vallier-de-Thiey ;

- 774,95 € concernant les dommages matériels causés le 24 mai 2016 au réseau
ORANGE, du fait de travaux d’élagage entrepris par les services techniques
départementaux sur la route départementale n° 2 à Valderoure ;

- 542 € concernant les dommages matériels causés le 26 avril 2016 au véhicule de

M. GT, du fait de la projection de pierres en provenance d’un  chantier de

débroussaillage  entrepris  par  les  services  départementaux  sur la route départementale

n° 809 au Cannet ;
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- 349,80 € concernant les dommages matériels causés le 22 septembre 2014 aux deux
vitres d’une porte battante du hall du foyer départemental de l’enfance Châteauneuf à
Nice par un jeune mineur confié au Département ;

- 310,20 € concernant les dommages matériels causés le 16 décembre 2015 au vitrage
d’un bâtiment neuf de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITP) Vosgelade
à Vence par une jeune mineure confiée au Département ;

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

Considérant toutefois que le montant de l’indemnisation sollicitée par la compagnie

AVANSSUR, au titre des dommages subis par M. GT, comprenait  des frais

d’immobilisation du véhicule, le Département a proposé à la compagnie AVANSSUR,

qui l’a accepté, d’arrêter le montant de l’indemnisation à la somme de 538,06 € ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
procéder au remboursement des sommes suivantes, d’un montant total de
2 975,86 € :

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

- 409,33 € à M. Bruno CHEVENOT CB Assurances, assureur de M. LM,
subrogé en cette qualité dans les droits de son assuré ;

- 374,46 € à la MAIF, assureur de M. AC, subrogé en cette qualité dans les

      droits de son assuré ;

- 219,06 €  au CREDIT MUTUEL Assurances, assureur de Mme VH, subrogé

      en cette qualité dans les droits de son assurée ;

- 774,95 € à ORANGE ;

- 538,06 € à la compagnie AVANSSUR, assureur de M. GT, subrogé en cette

      qualité dans les droits de son assuré ;

S’agissant des dommages résultant de l’action sociale départementale

- 349,80 € à la compagnie SHAM, assureur du foyer départemental de l’enfance
Châteauneuf à Nice, subrogé en cette qualité dans les droits de son assuré ;

- 310,20 € à la compagnie GENERALI, assureur de l’institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (ITP) Vosgelade à Vence, subrogé en cette qualité dans
les droits de son assuré ;
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2°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930,
sous-fonction 202, nature 6227 du budget départemental de l’exercice en cours.
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N° 5___________________________________________________________________

AFFAIRE B - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu l'article L.3213-5 dudit code ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente pour statuer d’une part, sur toute transaction
concernant les droits du Département et d’autre part, sur les demandes d’indemnisation
émanant d’usagers ou de tiers victimes de dommages résultant des activités
départementales ;

Vu le rapport de son président sollicitant, d’une part, l'autorisation de signer le protocole
transactionnel établi suite au sinistre survenu le 25 décembre 2013, au cours duquel la

propriété de M. et Mme SB, sise sur le territoire de la commune de  Contes, a subi

des  dommages  matériels  du fait des arrivées d’eaux en provenance de  la  voie

départementale n°15, et d’autre part, de procéder à leur indemnisation ;

Considérant que ledit protocole a pour objet de mettre fin de manière définitive à tout
différend, et d’établir le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les

époux B et une prise en charge partielle des frais d’expertise judiciaire exposés par ces

derniers ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer, au nom du

Département, le protocole transactionnel à intervenir avec M. et Mme SB, dont

le projet est joint en annexe, mettant fin au contentieux l’opposant auxdits époux

dont la propriété sise sur le territoire de la commune de Contes a subi des dommages

du fait des arrivées d’eaux en provenance de la route départementale n° 15 ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à

procéder à l’indemnisation de M. et Mme SB, à concurrence de la  somme

de 2 306,81 € ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930,
sous-fonction 202, nature 6227 du budget départemental de l’exercice en cours.
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N° 6___________________________________________________________________

ASSOCIATION DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES
- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président présentant la demande de l'association des maires des
Alpes-Maritimes sollicitant, au titre de l'année 2017, l'octroi d'une subvention destinée à
lui permettre de poursuivre ses missions, et proposant la signature de la convention y
afférent ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’attribuer à l’association des maires des Alpes-Maritimes une subvention de
fonctionnement de 90 000 € au titre de l’année 2017 ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention y afférent, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec ladite
association ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 939 du budget
départemental de l’exercice en cours ;

4°) de prendre acte que MM. GINESY, LEROY, LISNARD, LOMBARDO, ROSSI,
TUJAGUE et VIAUD ne prennent pas part au vote.
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N° 7___________________________________________________________________

ORGANISATION DE CONGRÈS ET MANIFESTATIONS - SUBVENTIONS
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu les délibérations prises par l’assemblée départementale les 19 décembre 2001 et
12 décembre 2002 définissant les critères en matière d’octroi de subventions pour les
congrès et manifestations ;

Vu le rapport de son président proposant d’examiner diverses demandes de subventions
dans ce cadre ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’allouer un montant total de subventions de 83 500 € aux bénéficiaires suivants :

Bénéficiaire Objet de la demande
Montant

de la
subvention

Syndicat national des lycées et collèges Congrès annuel 2017 3 000 €

Office de tourisme de Menton 84ème Fête du Citron 40 000 €

Commune de Mandelieu-La Napoule Fête du mimosa 15 000 €

Commune de Grasse 18ème édition de PHYTO'AROM 7 500 €

Réseau CANOPE - Académie de Nice ECRITECH'8 3 000 €

Commune de Villeneuve-Loubet Soirées et Fêtes Gourmandes 2017 15 000 €
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2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’Office de
tourisme de Menton définissant les modalités d’attribution de la subvention
départementale pour l’organisation de la 84ème Fête du Citron ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 930, programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental de l’exercice en
cours ;

4°) de prendre acte que Mme GIUDICELLI ne prend pas part au vote.
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N° 8___________________________________________________________________

FONDS DÉPARTEMENTAL D'INTERVENTION
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu les délibérations prises les 22 janvier 2004 et 24 avril 2015 par l'assemblée
départementale approuvant la création du fonds départemental d’intervention et donnant
délégation à la commission permanente pour procéder à sa répartition ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, présentant diverses
demandes de subventions dans le cadre de la première répartition de ce fonds pour
2017 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’allouer aux bénéficiaires indiqués dans le tableau ci-après les subventions
suivantes :

Bénéficiaire Objet de la demande
Domaine

d'intervention
Imputation

Montant
en €

Fédération
des maîtres boulangers
et boulangers pâtissiers
des Alpes-Maritimes

Manifestations
autour du pain

Culture 933/311 6574 3 500

Amicale des retraités
des pompiers de Nice

Fonctionnement Social 935/50 6574 3 000

Les gais pétanquiers
Fanny Club

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Sécurité sociale sportive
FSGT

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Club bouliste de la vieille
ville

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 500

Association sportive
bouliste

amicale Pasteur Saint
Roch

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500
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Entente Saint Roch
Vieux Nice

Fonctionnement Sports 933/32 6574 3 500

Association la Conque Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Clos « Espoir Niçois » Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 000

Clos Artisans sportifs
du Ray

Développement de la
pétanque auprès des

jeunes
Sports 933/32 6574 1 000

Amicale bouliste
Ventabrun Bellet

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 500

Amicale bouliste Thiers
Cluvier

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Amicale bouliste
square Kirchner

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 000

Les amis de la pétanque
et commerçants du
vallon des Fleurs

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Association Boule Florès Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Association culturelle de
Cimiez

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Le souvenir napoléonien Fonctionnement Culture 933/311 6574 4 000

Université de Nice
Inter Ages

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

Collège Risso Journal Risso News Enseignement 932/221 65737 500

Comité de quartier
France promenade

Fonctionnement Social 935/50 6574 5 000

Collège Roland Garros
Déplacement au
Camp des Milles

Enseignement 932/221 65737 1 000
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Croix-Rouge
Comité de Nice

Fonctionnement Social 935/50 6574 4 000

Fédération française des
motards en colère

Actions auprès des
collégiens

Sécurité 931/18 6574 1 500

Amicale des sapeurs
pompiers volontaires de

Nice
Fonctionnement Social 935/50 6574 1 000

B’nai Brith Moshé
Dayan

Les Ménoras d’or Culture 933/311 6574 5 000

Association SAMI Fonctionnement Social 935/50 6574 2 500

Union nationale du
personnel en retraite

de la gendarmerie
Fonctionnement Social 935/50 6574 1 000

Société nationale
des meilleurs ouvriers

de France

Concours « Un des
meilleurs apprentis »

Développement 939/90 6574 6 000

La maison de Pays
de Lucéram

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

MVCG sud est Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

La chorale de l’amitié Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Les Premières de cordée
méditerranéennes

Fonctionnement Sports 933/32 6574 4 000

Lutins et lucioles Fonctionnement Social 935/50 6574 2 500

Aiguilles crayons
pinceaux

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Amicale des sapeurs
pompiers de Saint-
Martin-Vésubie /

Venanson

Fonctionnement Social 935/50 6574 2 000
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Les pèlerins de
Notre Dame de Fenestre

Fonctionnement Culture 933/311 6574 8 000

Les amis de la Madone
de Fenestre

Fonctionnement Culture 933/311 6574 8 000

Amicale de la Saint Jean Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 500

Association Bachas Band Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Boule amicale
saint martinoise

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 000

Comité de jumelage
de Saint-Martin-Vésubie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

FB CSV football club Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 000

Club des sports Vésubie
montagne escalade

Fonctionnement Sports 933/32 6574 500

Club des sports Vésubie
randonnée

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 000

Club des petits cugulés
Animations pour les

enfants
Culture 933/311 6574 6 000

Association des maîtres
chiens d’avalanche

des Alpes-Maritimes
Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 3 000

Association Sécurit’
Montagne CRS 06

Matériel de secours et
de survie

Sécurité 911/18/20422 3 000

Association La GESD
Animations pour la

jeunesse
Culture 933/311 6574 1 000

Association sportive
culturelle encouragement

stéphanoise
Animations Culture 933/311 6574 1 500

Chorale de
Saint-Etienne-de-Tinée

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500
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Les amis de l’ouvrage
Maginot de la Frassinéa

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

Tennis club
de la Haute-Tinée

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 000

Association Lous Esteves
Anciens

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Football club de
Valdeblore

Animations en faveur
des enfants et tournoi

souvenir Nicolas
Richier

Sports 933/32 6574 1 500

Union sportive et
culturelle isolienne

Fonctionnement Sports 933/32 6574 5 000

Comité de jumelage Isola Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Commune de
Roquebillière

Mécanisme de
l’horloge de la mairie

Culture 913/311 204142 1 400

Boule de neige
ski club de Roquebillière

Fonctionnement Sports 933/32 6574 3 000

Office de tourisme
de Belvédère

Fonctionnement Développement 939/94 6574 2 500

Office de tourisme
de La Bollène

Fonctionnement Développement 939/94 6574 2 500

Association Colom’Arts Organisation expos Culture 933/311 6574 1 500

Falicon en fleurs Fête de l’œillet Culture 933/311 6574 5 000

Conseil des seniors Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

Viavélo Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 000
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Association G Nova Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Théâtre Athéna
Programmation

théâtrale
Culture 933/311 6574 1 500

Amicale des joyeux
retraités de Nice

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Amicale omnisports de
Pessicart Supérieur

Aménagements du clos
et fonctionnement

Sports 933/32 6574 1 500

Collège Fabre Ski scolaire Sports 933/32 65737 2 500

Association
Unisson@Valrose

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Académie Clémentine
Concert anniversaire

des 10 ans
Culture 933/311 6574 1 500

Croix Rouge
comité Antibes

Fonctionnement Social 935/50 6574 4 000

Association des
Membres de l’Ordre du

Mérite agricole
Fonctionnement Environnement 937/738 6574 1 000

Association Trail pour
tous

Permettre la pratique
du sport aux PMR

Sports 933/32 6574 2 500

Les centres de beauté
CEW France

Soins aux malades
hospitalisés

Santé 935/50 6574 2 000

École de musique
La Chênaie

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 500

Association La Flamme
Projet Handi

achat de matériel
Sports 913/32 20422 2 000

Les amis de la chapelle
Victoria

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Association Muséthic Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000
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Association
Canyox6gène

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

1732 Art et musique
des sommets

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Relais info
de la Vallée du Var

Fonctionnement Développement 939/90 6574 5 000

Syndicat des
commerçants et artisans

de Valberg
Fonctionnement Développement 939/90 6574 5 000

Syndicat d’initiative
Guillaumes Val

d’Entraunes
Fonctionnement Développement 939/90 6574 5 000

Association Art 7
atelier cinéma

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Association Vence
Info Mag

Infos Web sur le pays
vençois

Culture 933/311 6574 1 000

Vence et ses environs
durant le XXème

Fonctionnement Culture 933/311 6574 500

Chorale de Lucéram Fonctionnement Culture 933/311 6574 700

Maison des traditions
berroises

Promotion des
produits locaux

Culture 933/311 6574 3 000

Les chats de Miriachou Fonctionnement Environnement 937/738 6574 700

Association ELA
« Mets tes baskets et

bats la maladie »
Social 935/50 6574 5 000

Agir.
Autisme.ABA.06.est

Aménagement local et
achat matériel

Social 915/50 20422 2 000

ANAO
aventure sous-marine

Achat de matériel Environnement 917/738 20422 1 500

Commune de
Villefranche

Combat naval fleuri Culture 933/311 65734 2 000
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Association A
CRUELLA

Protection du
patrimoine de Breil

Culture 933/311 6574 3 000

A stacada de Breil Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 000

Association Olivula Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 500

Les Américains et la
6ème flotte à Villefranche

Commémoration
historique

Culture 933/311 6574 3 000

Association FPS&MA Fonctionnement Enseignement 932/221 6574 2 000

Association
SOS Grand Bleu

Fonctionnement Environnement 937/738 6574 12 000

Rafle club de
Villefranche

Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 000

Ski club Cap d’Ail
Beausoleil

Fonctionnement Sports 933/32 6574 3 000

Collège de Beausoleil
Projet pédagogique de

voyage en Grèce
Enseignement 932/221 65737 3 500

Croix Rouge
secteur Beausoleil

Achat d’un véhicule
pour transport denrées

Social 915/50 20422 5 000

Association
Cultures du cœur

Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 000

Commune de
Villeneuve-Loubet

Journée de la truffe Culture 933/311 65734 1 200

Maison de la sécurité
routière

Fonctionnement Sécurité 931/18 6574 4 000

Association INES
Actions en faveur des

enfants sourds
Social 935/50 6574 2 000

Bridge club de Menton Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 000
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Association la
Mentonnaise

Folklore et traditions
du Mentonnais

Culture 933/311 6574 3 000

La Capeline de Menton
Maintenance des
traditions et arts

populaires
Culture 933/311 6574 3 000

Rapid omnisport Menton
section foot

Fonctionnement Sports 933/32 6574 3 000

Association La
Roquebrunoise

Défense du patrimoine
et des traditions

Culture 933/311 6574 2 000

Les amis de Sainte-
Agnès

Fonctionnement Culture 933/311 6574 1 000

Commune
de Touët-de-l’Escarène

Manifestations
culturelles et sportives

Culture 933/311 65734 4 000

Espace de
communication

lusophone
Fonctionnement Culture 933/311 6574 2 200

Association harkis
honneur histoire

Fonctionnement Culture 933/311 6574 3 500

SOS Nolwenn contre la
différence

Fonctionnement Social 935/50 6574 2 500

Les blouses roses de
Lenval

Fonctionnement Social 935/50 6574 1 500

Association des paralysés
de France

Festival entr’2 marches Social 935/50 6574 1 500

Office de tourisme et des
congrès de Mandelieu-La

Napoule
Saveur et terroir Culture 933/311 65734 5 000

Communauté
des Pays de Lérins

Salon de Emploi Développement 930/023 65737 5 000

Association La Mouette Fonctionnement Culture 933/311 6574 10 000

USCCA loisirs
Réfection de la tonnelle

d’entrée
Culture 913/32 20422 3 000
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Amical sportif club
de Saint Roch

Fonctionnement Sports 933/32 6574 1 500

Association de défense
des artisans retraités
des Alpes-Maritimes

Fonctionnement Social 935/50 6574 1 000

Association
Magie et sourire

Fonctionnement Culture 933/311 6574 500

Commune
de Saint-Martin-du-Var

150 ans de la commune Culture 933/311 65734 15 000

Société de chasse et de
protection du Broc

Construction d’un local
de chasse

Environnement 917/738 20422 10 000

Association l’Ilot petit
Activités pour les

jeunes enfants
Social 935/50 6574 1 000

Amicale des sapeurs
pompiers de Lantosque

Fonctionnement Social 935/50 6574 2 000

Comité de défense des
quartiers du port de Nice

Fonctionnement Culture 933/311 6574 5 000

Team Alpi Mercantour Fonctionnement Sports 933/32 6574 2 500

Association Avenir
Vieux Nice

Fonctionnement Développement 930/023/6574 1 500

Ensemble avec Benoit Fonctionnement Social 935/50 6574 2 500

Génération mouvement Fonctionnement Culture 933/311 6574
2 000

L’Oiseau Lyre
Organisation de

conférences
Culture 933 311 6574 500
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Association In rege
placito

Fonctionnement Culture 933 311 6574 1 000

Amicale des Anciens de
la légion étrangère de
Cannes et environs

Cérémonie du 154ème
anniversaire de

Camerone
Culture 930 023 6574 2 000

Association le lavoir
théatre

Fonctionnement Culture 933 311 6574 3 000

Association l’Etoile de
Menton

Fonctionnement et
organisations de

tournois
Sports 933 32 6574 4 400

Association patrimoine
religieux vençois

Achat de matériels pour
mise en sécurité du

patrimoine
Culture 913 311 20422 2 000

Association l’Escale Animations musicales Culture 933 311 6574 1 500

Association Grimp

Compétition
internationale de
secours en milieu

périlleux

Sécurité 931 18 6574 2 000

Association les voix des
Merveilles

Festival lyrique Culture 933 111 6574 2 000

2°) de prendre acte que Mme SIEGEL et M. LEROY ne prennent pas part au vote.
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N° 9___________________________________________________________________

POLITIQUE SPORT ET JEUNESSE - SUBVENTIONS DIVERSES

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu le code du sport et notamment ses articles L113-2 et L113-3 ;

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 13 février 2015 par la commission permanente autorisant la
signature de la convention cadre avec le comité départemental de la Fédération française
de la montagne et de l'escalade des Alpes-Maritimes, visant à développer une politique
de pérénnisation des sports de nature dans le département ;

Vu la délibération prise le 25 février 2016 par la commission permanente autorisant la
signature de l'avenant n°1 à ladite convention cadre avec le comité départemental de la
Fédération française de la montagne et de l'escalade des Alpes-Maritimes, modifiant un
programme d'actions annexé à la convention cadre et en ajoutant un nouveau ;

Vu la délibération prise le 25 février 2016 par la commission permanente accordant une
subvention de 180 000 € à l'association Azur Sport organisation pour la 9ème édition du
Marathon des Alpes-Maritimes et approuvant la convention y afférent, signée le
31 mars 2016 ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
la politique départementale en faveur du sport et de la jeunesse pour l’année 2017,
intégrant notamment les subventions sportives et arrêtant la réglementation relative à la
mise en œuvre de ladite politique ;

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

- la répartition de subventions de fonctionnement destinées aux associations et
organismes œuvrant dans le domaine du sport et de la jeunesse et de signer les
conventions y afférent ;
- le versement de primes individuelles pour les jeunes sportifs du département âgés de
11 à 16 ans champions de France qui deviendront Ambassadeurs du Sport 06 ;
- le versement d’une prime individuelle pour les sportifs de haut niveau du secteur ski ;
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- la signature de l'avenant n° 2 à la convention cadre avec le comité départemental de la
Fédération française de la montagne et de l'escalade des Alpes-Maritimes, visant à
modifier le programme d’actions « Organisation de manifestations sportives » annexé à
la convention cadre et à ne pas reconduire le programme d’actions « Edition d’un
topo-guide sur la verticalité Vésubie-Valdeblore » ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les organismes et les associations sportifs :

Au titre des subventions de fonctionnement :

 d’attribuer les subventions de fonctionnement en faveur du sport et de la
jeunesse détaillées dans le tableau joint en annexe, pour un montant global
de 5 564 748 € au titre de l’année 2017, dont 67 698 € correspondant aux frais
supplémentaires engendrés pour la sécurité du Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes édition 2016 ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département :

- les conventions s’y rapportant, dont les projets types sont joints en annexe,
à intervenir avec les bénéficiaires listés dans les tableaux de variables
également joints en annexe ;

- les conventions dont les projets sont joints en annexe, à intervenir avec
l’association Solidarsport, l’association Centre de loisirs jeunesse Police
nationale, l’Association populaire de vacances familiales, l’association
Azur Sport organisation, l’association des Sports Mécaniques
d’Isola 2000, le comité départemental de ski et le comité départemental
de voile ;

 d’annuler la subvention de fonctionnement de 2 000 € en faveur de
l’association sportive automobile Croisette accordée par délibération prise le
2 décembre 2016 par la commission permanente afin de l’attribuer à
l’association sportive automobile de Cannes qui en était destinataire ;

2°) Concernant les Ambassadeurs du Sport 06 :

 d’attribuer, au titre de l’année 2017, les primes individuelles aux 131 jeunes
sportifs champions de France et figurant dans le tableau joint en annexe, pour
un montant global de 26 200 € ;

3°) Concernant les sportifs de haut niveau du secteur ski :

 d’attribuer, au titre de l’année 2017, des primes individuelles, aux 6 sportifs de
haut niveau du secteur ski, licenciés dans le département et listés dans le
tableau joint en annexe, pour un montant global de 21 500 € ;
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4°) Concernant l’avenant n° 2 à la convention cadre avec le comité départemental de la
Fédération française de la montagne et de l’escalade des Alpes-Maritimes :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ledit avenant, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
le comité départemental de la Fédération française de la montagne et de
l’escalade des Alpes-Maritimes, ayant pour objet de modifier le programme
d’actions « Organisation de manifestations sportives » afin de ramener à
8 000 € la somme allouée à l’organisation du « challenge ski alpinisme » et de
ne pas reconduire le programme d’actions intitulé « Edition d’un topo-guide
sur la verticalité Vésubie-Valdeblore » ;

5°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 933, programme
« Subventions sportives », du budget départemental ;

6°) de prendre acte que Mmes MIGLIORE, OLIVIER et MM. BECK, LOMBARDO ne
prennent pas part au vote.
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Nom du Sportif Club Discipline Equipe de France Catégorie Montant en €

PB ANICES Ski Paralympique Jeune 1 000

GI
Club des Sports et Loisirs de 

Saint Dalmas le Selvage
Télémark France A 8 000

MM ANICES Ski Paralympique France Paralympique Jeune 8 000

JP Back to Back Snowboard 2 000

KSC Inter Club de Nice Ski Alpin Jeune 1 000

KV Back to Back Snowboard Sénior 1 500

21 500 €

RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

DANS LE DOMAINE DU SKI

TOTAL
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N° 10__________________________________________________________________

EDUCATION - MESURES DIVERSES
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles R.216-6 et R.216-16 et suivants ;

Vu la loi n° 2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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

Vu la délibération prise le 8 janvier 2009 par la commission permanente adoptant les
dispositions relatives à l’attribution des logements de fonction concédés aux personnels
exerçant au sein des établissements publics locaux d’enseignement du département ;

Vu la délibération prise le 29 avril 2013 par la commission permanente approuvant les
nouvelles modalités de prise en charge directe par les collèges des dépenses de
transports périscolaires ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu les délibérations prises les 6 novembre 2015 et 21 décembre 2015 par l'assemblée
départementale concernant le plan d’actions pour le respect des valeurs républicaines et
citoyennes en faveur des collégiens du département ;

Vu la délibération prise le 22 septembre 2016 par l'assemblée départementale allouant
les dotations initiales de fonctionnement des collèges publics pour l'exercice 2017 ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l’assemblée départementale approuvant
la politique éducation pour l’année 2017 et notamment la reconduction des mesures
visant à soutenir les associations et organismes du secteur éducatif et validant la
répartition des dotations initiales d'équilibre des collèges publics pour l'exercice 2017 ;

Vu le rapport de son président proposant :

- l’octroi de subventions complémentaires aux charges de fonctionnement des collèges
publics ;
- l’attribution, aux collèges publics concernés, de subventions indispensables à la
continuité de leurs services de restauration et d'hébergement ;
- l’attribution de participations de fonctionnement à certains collèges pour la prise en
charge du transport scolaire et périscolaire hors forfait des élèves ;
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- la désignation de personnalités qualifiées appelées à siéger dans les conseils
d'administration des collèges publics ;
- l’attribution des logements de fonction à la cité mixte du Parc Impérial à Nice ;
- l’octroi de subventions aux associations et organismes du secteur de l’éducation ;
- la prise en charge financière de personnes extérieures à la collectivité, lors de voyages
organisés dans le cadre du plan d'actions pour le respect des valeurs républicaines et
citoyennes en faveur des collégiens du département au cours de l'année scolaire
2016-2017 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les participations complémentaires aux charges de fonctionnement des
collèges publics :

 d’octroyer un montant total de subventions de 19 518,81 €, réparti selon le
tableau joint en annexe, aux établissements ayant à faire face à des dépenses
non prévues dans leurs budgets ;

2°) Concernant l’aide d’urgence aux services de restauration et d’hébergement des
collèges publics :

 d’allouer un montant total de subventions de 8 537,57 €, 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 ;

3°) Concernant les transports scolaires et périscolaires hors forfait des élèves :

 d’allouer un montant total de subventions de 12 206 € correspondant à la prise
en charge des déplacements effectués dans le cadre du plan natation haut
pays et du plan escalade, au titre de l’exercice 2017 et du transport réalisé dans
le cadre des cours obligatoires d’EPS du collège Simon Wiesenthal à
Saint-Vallier-de-Thiey, selon le tableau joint en annexe ;

 d’allouer un montant total de subventions de 5 850,83 € correspondant à la
prise en charge de sorties périscolaires réalisées au cours du premier trimestre
de l’année scolaire 2016/2017, selon le tableau de répartition joint en annexe ;

4°) Concernant la désignation de personnalités qualifiées appelées à siéger dans un
conseil d’administration de collège :

Au titre des collèges ne comprenant qu’une personnalité qualifiée

 de donner un avis favorable à la proposition du principal du collège Victor
Duruy à Nice qui apparaît dans le tableau joint en annexe et de transmettre cet
avis au directeur académique ;
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Au titre des collèges comprenant deux personnalités qualifiées

 d’approuver la désignation de la deuxième personnalité qualifiée appelée à
siéger dans le conseil d’administration du collège Saint-Blaise à
Saint-Sauveur-sur-Tinée, dont le détail est présenté en annexe ;

5°) Concernant l’attribution des logements de fonction à la cité mixte du Parc
Impérial :

 d’approuver les emplois dont les titulaires seront logés par nécessité absolue de
service détaillés dans le tableau joint en annexe, qui fait également état de la
situation et du type de locaux concédés, étant précisé, s’agissant des conditions
financières appliquées, que les personnels bénéficient de la gratuité des
logements nus et de la prise en charge des prestations accessoires jusqu’à un
plafond fixé chaque année en commission permanente ;

6°) Concernant l’octroi de subventions aux associations et organismes du secteur de
l’éducation :

 d’attribuer les subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, dont le
montant global s’élève à la somme de 226 000 € afin de soutenir des actions
pédagogiques ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions s’y rapportant, fixant les modalités d’attribution
des aides départementales pour une durée d’un an, à intervenir avec :

- les bénéficiaires listés dans le tableau des variables joint en annexe et dont
le projet type est également joint en annexe ;

- le Consulat général d’Italie, la direction des services de l’Éducation
nationale des Alpes-Maritimes et l’association Comité pour les activités
linguistiques et culturelles italiennes (COALCIT), dont le projet est joint
en annexe ;

- l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie et le Centre national de la
recherche scientifique, agissant ensemble pour le compte du laboratoire
d’océanographie de Villefranche unité mixte de recherche, dont le projet
est joint en annexe ;

7°) Concernant les voyages organisés dans le cadre du plan d’actions pour le respect
des valeurs républicaines et citoyennes, en faveur des collégiens du département au
cours de l’année scolaire 2016-2017 :

 d’autoriser la prise en charge par le Département des dépenses liées au
déplacement, aux repas et éventuellement à l’hébergement des personnes
extérieures à la collectivité, lauréates des prix suivants, pour un montant total
de 20 000 € :
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- la visite d’une journée à l’Assemblée nationale et au mémorial de la Shoah
à Paris, dans le cadre du prix Charles Gottlieb ;

- la visite d’une journée citoyenne à Paris, dans le cadre du prix
départemental de la citoyenneté ;

 de prendre acte que la liste nominative de ces personnes sera établie par arrêté
et fournie à l’appui des mandatements de chaque voyage ;

8°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 932,
programmes « Fonctionnement des collèges » et « Vie scolaire » du budget
départemental ;

9°) de prendre acte que Mme DESCHAINTRES ne prend pas part au vote.
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Attribution des logements de fonction au sein de la Cité Mixte du Parc Impérial

Lycée du Parc Impérial 8 NAS Etat 6 NAS Dept06 2 Conventions d'occupation précaires

Lycée du Parc Impérial

N° du logement Bâtiment  Etage Situation Type
superficie 

en m²

Nature actuelle

(NAS ou COP)
Fonction bénéficiaire

44D4ES1 D 4 Est Nord-Sud F4 170 NAS Etat Proviseur

D 4 Est-Nord
2 chambres 

d'hote
62 à la nuitée

Chambres d'hôtes de passage, location à 

la nuitée

44D4OS2 D 4 Ouest Sud F4 145 NAS Etat Adjoint gestionnaire

44D4ON3 D 4 Ouest Nord F3 80 COP Location contre redevance

44D3ES4 D 3 Est Sud F5 151 NAS Etat Proviseur-adjoint

44D3EN5 D 3 Est Nord F3 81 NAS Etat Personnel d'administration et de gestion

44D3OS6 D 3 Ouest Sud F4 148 NAS Etat CPE 

44D2EN9 D 2 Est Nord F3 81 NAS Dept06 Agent de maintenance

44D2ON11 D 2 Ouest Nord F3 77 NAS Dept06 Chef de cuisine

44D1ES12 D 1 Est Sud F5 151 NAS Etat CPE 

44D1EN13 D 1 Est Nord F3 81 NAS Dept06 Agent Chef

44D1OS14 D 1 Ouest Sud F5 148 NAS Etat CPE 

44DEON19 D entresol Ouest Nord F3 71 NAS Dept06 Agent de maintenance

44DRDC20 D RDC Ouest Sud F3 74 NAS Etat Infirmière

44DSSEN21 D sous- sol Est Nord F3 79 NAS Dept06 Agent d'accueil

44DSSON22 D sous- sol Ouest Nord F3 76 COP Location contre redevance

44PAV24 L Pavillon F3 67 NAS Dept06 veilleur de nuit

Collège du Parc Impérial 5 NAS Etat 2 NAS Dept06 1 Convention d'occupation précaire

Collège du Parc Impérial

N° du logement Bâtiment  Etage Situation Type
superficie 

en m²

Nature actuelle

(NAS ou COP)
Fonction bénéficiaire

44D3ON7 D 3 Ouest Nord F3 77 NAS Etat Personnel d'administration et de gestion

44D2ES8 D 2 Est Sud F4 152 NAS Etat Fondé de pouvoir d'agent comptable

44D2OS10 D 2 Ouest Sud F5 148 NAS Etat Principal adjoint

44D1ON15 D 1 Ouest Nord F3 77 NAS Dept06 Agent Chef 

44DEES16 D entresol Est Sud F5 147 NAS Etat Principal

44DEEN17 D entresol Est Nord F3 77 COP Location contre redevance

44DEOS18 D entresol Ouest Sud F5 141 NAS Etat CPE 

44LOGE23 C Loge F4 96 NAS Dept06 Agent d'accueil

Caractéristiques du logementSituation du logement 

Situation du logement Caractéristiques du logement

8 logements

16 logements
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N° 11__________________________________________________________________

COLLÈGES LA FONTONNE, PIERRE BERTONE, FERSEN ET SIDNEY
BECHET À ANTIBES - ENREGISTREMENT ET TRAITEMENT DES IMAGES

DES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION - CONVENTION
______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vu le sdélib érationsp rise sp ar l'asse m b lée dép arte m e ntale le s27 janvie r 2006 e t 18
m ars2009 décidant de re nforce r la sécurité danse t aux ab ordsde scollège sp ar
l'installation de cam érasde vidéop rote ction, e t donnant délégation à la com m ission
p e rm ane nte p our m e ne r àb ie n ce tte op ération e t ap p rouve r le sconve ntionsy affére nt ;

Considérant que le scollège sLa Fontonne , Pie rre Be rtone , Fe rse n e t Sidne y Be ch e t,
situéssur la com m une d'Antib e s, sont équip ésde cam érasde vidéop rote ction surve illant
le ursab ords;

Considérant que la com m une d'Antib e sa déve lop p é un systèm e de vidéop rote ction
com p oséde cam érasre liée sau ce ntre d'e x p loitation nom m ésalle de com m ande m e nt
op érationne lle (SCOP) ;

Vule rap p ort de son p réside nt p rop osant la signature d'une conve ntion de p arte nariat
ave c la com m une d'Antib e sayant p our ob je t l'e nre gistre m e nt e t le traite m e nt, p ar la
salle de com m ande m e nt op érationne lle (SCOP) d'Antib e s, de sim age sde scam érasde
vidéop rote ction aux ab ordsde scollège sde la com m une ;

Considérant la néce ssité d'assure r une continuité de traite m e nt de sim age sre cue illie s
aux ab ordsde scollège sp ar le scam érasdu Dép arte m e nt e n de h orsde sh oraire sde
fonctionne m e nt de sétab lisse m e ntsscolaire s;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

1°) d'ap p rouve r le ste rm e sde la conve ntion de p arte nariat àinte rve nir ave c la com m une
d'Antib e s, ayant p our ob je t le transfe rt àla salle de com m ande m e nt op érationne lle
(SCOP) dutraite m e nt de sim age sde scam érasde vidéop rote ction installée sdansle s
collège sLa Fontonne , Pie rre Be rtone , Fe rse n e t Sidne y Be ch e t sur ladite com m une ,
p our une surve illance de sab ordsim m édiatsde sétab lisse m e ntsscolaire s, e n de h ors
de le ursh oraire sde fonctionne m e nt ;
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2°) d'autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt,
ladite conve ntion, dont le p roje t e st joint e n anne x e , définissant le sm odalitésde ce
p arte nariat, d'une durée de cinq ans, étant p récisé que le Dép arte m e nt p articip e
financière m e nt àla p rise e n ch arge ducoût de l'ab onne m e nt re latif àla transm ission
de sdonnée saup rèsde sop érate ursde rése au, le m ontant de l'ab onne m e nt annue l
étant fix é à h aute ur de 17 784,48 € TTC suivant le starifsindiquésdansla
conve ntion ;

3°) de p réle ve r le scréditsnéce ssaire ssur le sdisp onib ilitésduch ap itre 932, p rogram m e
«Mainte nance e t e ntre tie n », dub udge t dép arte m e ntal.
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N° 12__________________________________________________________________

PROTOCOLE DE POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
DU RÉSEAU ROUTIER TRANSFÉRÉ AU DÉPARTEMENT

DES ALPES-MARITIMES - AVENANT N° 1
______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vule code généralde la p rop riétéde sp e rsonne sp ub lique s;

Vule code de la voirie routière ;

Vula délib ération p rise le 19 m ars2007 p ar la com m ission p e rm ane nte autorisant la
signature du p rotocole re latif à la p oursuite du déve lop p e m e nt du rése au routie r
transféréau Dép arte m e nt, ide ntifiant six op érationsp our le sque lle sune e nve lop p e de
35 M€de finance m e nt a étép révue p ar l’État ;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vule rap p ort de son p réside nt p rop osant la signature ave c l'Etat, de l'ave nant n° 1 au
p rotocole de p oursuite dudéve lop p e m e nt durése auroutie r transféréau Dép arte m e nt,
ayant p our ob je t de m odifie r le dit p rotocole ;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

1°) d’ap p rouve r le s te rm e s de l'ave nant n°1 au p rotocole de p oursuite du
déve lop p e m e nt du rése au routie r transféré au Dép arte m e nt de sAlp e s-Maritim e s,
visant à intégre r dansle dit p rotocole le transfe rt à la m étrop ole de sRD 6202 e t
6202 b ise t àp e rm e ttre le finance m e nt p ar l’État de snouve lle sop érationsp rop osée s
p ar le Dép arte m e nt ;

2°) de p re ndre acte que :

 le p aragrap h e suivant e st inséré:

« A compter du transfert des routes à la métropole de Nice Côte d’Azur, les
opérations sur ces itinéraires ne peuvent plus faire l’objet de demandes de
subventions et de paiement au Conseil départemental au titre du présent protocole.
Les subventions existantes seront soldées et le reliquat sera réattribué à la
métropole de Nice Côte d’Azur » ;

 la p articip ation de l’État auDép arte m e nt de sAlp e s-Maritim e sinitiale m e nt de
35 M€ e st révisée à 26,3 M€, p rincip ale m e nt e n raison du transfe rt de s
RD 6202 e t RD 6202 b isàla m étrop ole Nice Cô te d’Azur ;
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 la liste de sop érationse st com p létée p ar troisnouve lle sop érationsconce rnant :

- la RD 6185 (e x RN 1085) / RD 304 : éch ange ur de la Paoute ,
- la RD 6098 : p rote ction contre le scoup sde m e r,
- la RD 6202 : m ise e n sécuritédutunne lde la Me scla ;

3°) d’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt,
le dit ave nant àinte rve nir ave c l’État, dont le p roje t e st joint e n anne x e , ainsique
tousle sdocum e ntsaffére nts.
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N° 13__________________________________________________________________

RD 6085 - COMMUNE DE GRASSE - CONVENTION FINANCIÈRE
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la signature d’une convention avec la
commune de Grasse relative au remboursement des frais avancés par celle-ci pour la
remise en état d’un mur de soutènement sur la RD 6085 ;

Considérant que les services départementaux ont constaté une déformation du mur de
soutènement de la propriété cadastrée section BM n°367, situé 35 boulevard
Clémenceau à Grasse ;

Considérant que la commune a sollicité auprès du tribunal administratif de Nice la
désignation d'un expert pour mettre fin à cet état de péril ;

Vu le rapport d’expertise du 1er avril 2015 prescrivant les mesures à exécuter afin de
remédier aux désordres ;

Vu l’arrêté de péril imminent pris par le maire de Grasse le 22 avril 2015 enjoignant les

consorts G-L, propriétaires du terrain en surplomb, de remédier au risque d’effondrement

du mur de soutènement de leur propriété sur le domaine public ;

Considérant que la commune s'est substituée aux proprétaires en raison de leur inaction
et a émis un titre exécutoire afin de récupérer auprès de ceux-ci les 28 333,20 € TTC
engagés ;

Vu le recours devant le tribunal administratif de Nice par les consorts
G-L visant à annuler l’arrêté de péril imminent ;

Vu l’ordonnance du 8 juin 2016 par laquelle le tribunal administratif de Nice annule
l’arrêté de péril imminent, ainsi que le titre exécutoire émis par la commune ;

Considérant que le tribunal administratif reconnaît que le mur, bien que soutenant la

propriété des consorts G-L, sert avant tout à la sécurité et aux besoins de la voie ;

Après en avoir délibéré ;
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Décide :

1°) d’approuver les termes de la convention, dont le projet est joint en annexe, ayant
pour objet :

- la reconnaissance par le Département que le mur de soutènement jouxtant la
propriété cadastrée section BM n°367, situé au 35 boulevard Clémenceau à
Grasse est un ouvrage départemental ;

- la prise en charge départementale à hauteur de 50% des frais avancés par la
commune soit 14 166,60 € TTC pour la remise en état de ce mur dans le cadre
de la procédure de péril imminent sur la RD 6085 ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention à intervenir avec la commune de Grasse ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Conservation du patrimoine » du budget départemental.
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N° 14__________________________________________________________________

LE TIGNET - RD 2562 DU PR 2 + 830 AU PR 4 + 130
- CHEMINEMENTS DOUX

______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vule code généralde la p rop riétéde sp e rsonne sp ub lique s, e t notam m e nt le sarticle s
L 3112-1 e t L 3112-2 ;

Vule code de la voirie routière ;

Vula loin° 85-704 du2 juille t 1985 re lative àla m aîtrise d’ouvrage p ub lique e t àse s
rap p ortsave c la m aîtrise d’œuvre p rivée (loi MOP), m odifiée p ar ordonnance
n°2004-566 du17 juin 2004 ;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vu le rap p ort de son p réside nt p rop osant la signature d'une conve ntion re lative à la
création d'am énage m e nts de voirie e t m ise à disp osition du dom aine p ub lic
dép arte m e ntal p our la sécurisation de sch e m ine m e ntsdoux sur la RD 2562 du PR 2
+ 830 auPR 4 + 130, p ar la com m une duTigne t ;

Considérant que ladite conve ntion p récise le sch arge sde sp artie se n m atière d’e ntre tie n
e t de ge stion de sinfrastructure sroutière s, de sam énage m e ntse t équip e m e ntsréalisés
dansle cadre de ce tte op ération, ainsique le sconditionsde re m ise de souvrage s;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

1°) d’ap p rouve r le ste rm e sde la conve ntion re lative aux am énage m e ntsde voirie e t
m ise à disp osition du dom aine p ub lic dép arte m e ntal p our la sécurisation de s
ch e m ine m e ntsdoux sur la RD 2562 e ntre le sPR 2 + 830 e t PR 4 + 130 sur le
te rritoire de la com m une duTigne t ;

2°) de p re ndre acte que la com m une du Tigne t assure ra la m aîtrise d’ouvrage de
l’e nse m b le de l’op ération ;

3°) d’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt,
ladite conve ntion àinte rve nir ave c la com m une duTigne t, dont le p roje t e st joint e n
anne x e .
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N° 15__________________________________________________________________

OPÉRATIONS FONCIÈRES DU DÉPARTEMENT
______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vule code généralde la p rop riétéde sp e rsonne sp ub lique s;

Vule code de la voirie routière ;

Vu le décre t du 25 m ars2007 régissant le sm odalitésde p aie m e nt de sacquisitions
foncière s:

- p our le s acquisitions am iab le s, le p rix d'acquisition se ra p ayab le avant
l'accom p lisse m e nt de sform alitéslégale sde p ub lication sile b ie n e st lib re de toute
h yp oth èque ousila rédaction de l'acte e st confiée àun notaire ;

- p our le sacquisitionsap rèsdéclaration d'utilité p ub lique , le p rix d'acquisition se ra
p ayab le ap rèsp ub lication de l'acte aufich ie r im m ob ilie r ;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vula délib ération p rise le 29 octob re 2010 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale décidant de
re nonce r àla p urge p réalab le de sdroitsim m ob ilie rslorsqu'ilsn'e x cède nt p as:

- 7 700 €dansle cadre d'acquisitionsclassique s;
- 7 600 € dansle cadre d'acquisitionsap rèsdéclaration d'utilité p ub lique e t p our le
p aie m e nt de sinde m nitésd'e x p rop riation ;

Vu le rap p ort de son p réside nt p rop osant, dansle cadre d'op érationsd'am énage m e nt
m e née sp ar le Dép arte m e nt, la réalisation de se p t acquisitionsdont un éch ange e t cinq
ve nte sfoncière s, e t conce rnant le com p le x e sp ortif de Saint-Martin-du-Var : une
division e n volum e s, un p artage , une ce ssion à1 €e t une constitution de se rvitude ;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

1°) Autitre de sacquisitionsfoncière s:

 de donne r un avisfavorab le aux acquisitionsfoncière sjustifiée sdansle sfich e s
jointe se n anne x e e t conce rnant :

- la RD 6202 –Touët-sur-Var - acquisition àl’e uro sym b olique de 57 m ²de
Mm e  AM ép ouse N ;
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- la RD 6202 –Touët-sur-Var - acquisition àl’e uro sym b olique de 49 m ²de
M. GA ;

- la RD 35 - Mougins–acquisition aup rix de 10 060 €, de 127 m ²e nviron
de la SCI MasSainte Th érèse , re p rése ntée p ar Mm e S ;

- la RD 109 – Pégom as- acquisition au p rix de 6 500 €, de 200 m ² de s
consortsG ;

- la RD 109 –Pégom as- acquisition aup rix de 7 530 €, de 251 m ²de la SCI
Le sLaurie rs, re p rése ntée p ar M. A ;

- la RD 109 –Pégom as- acquisition au p rix de 62 500 €, de 174 m ²du

syndicat de cop rop riétaire sre p rése nté p ar Mm e  NW e t Mm e AMS ;

- le collège Ludovic Bréa – Saint-Martin-du-Var – éch ange sanssoulte –
ave c la com m une de Saint-Martin-du-Var ;

 d’autorise r le p réside nt du Conse il dép arte m e ntal à signe r, au nom du
Dép arte m e nt, le sacte sadm inistratifscorre sp ondantse t tousle sdocum e ntsy
affére nt ;

 de p réle ve r le scréditsnéce ssaire ssur le p rogram m e «Am énage m e nt du
te rritoire e t ducadre de vie » dub udge t dép arte m e ntalde l’e x e rcice e n cours;

2°) Autitre de sve nte sfoncière s:

 de constate r la désaffe ctation e t de p rononce r e nsuite le déclasse m e nt d’une
p artie de l’ancie n tracéde la RD 12 située le long d’une p arce lle ap p arte nant à
la com m une de Caussols, aup rofit de ce tte com m une ;

 de donne r un avisfavorab le aux ve nte sfoncière sjustifiée sdansle sfich e s
jointe se n anne x e e t conce rnant :

- une p ortion de trottoir route de Sosp e l - Me nton – ce ssion à l’e uro
sym b olique de 89 m ²àla com m une de Me nton ;

- la RD 2204 a - La Turb ie –ce ssion p our 1 800 €de 300 m ²àla com m une
de La Turb ie ;

- la RD 12 –Caussols–ce ssion p our 18 376,80 €de 1 209 m ²e nviron àla
com m une de Caussols;

- la RD 6007 –Be ausole il- ce ssion p our 10 395 €de 315 m ²àla com m une
de Be ausole il;

- la RD 6007 – Be ausole il - ce ssion p our 90 139 € de 2 282 m ² à la
com m une de Be ausole il;
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- le com p le x e sp ortif Ludovic Bréa – Saint-Martin-du-Var - division e n
volum e s, p artage , ce ssion àl€àla com m une de Saint-Martin-du-Var ave c
une clause de re tour e t constitution de se rvitude d’usage au p rofit du
Dép arte m e nt ;

 d’autorise r le p réside nt du Conse il dép arte m e ntal à signe r, au nom du
Dép arte m e nt, le sacte sadm inistratifscorre sp ondantse t tousle sdocum e ntsy
affére nt ;

 d’im p ute r le sre ce tte scorre sp ondante ssur le sp rogram m e s« Bâtim e nts
de stinésàl’infrastructure routière » e t «Bâtim e ntssiège se t autre s» dub udge t
dép arte m e ntal.
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N° 16__________________________________________________________________

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu la directive européenne 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation
au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/ CEE concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et
la forêt ;

Vu la convention du 22 janvier 1987 conclue avec la commune de Biot relative à la
mise à disposition de terrains communaux dans le cadre de la création du parc naturel
départemental de la Brague, pour une durée de 30 ans ;

Vu la délibération prise le 22 janvier 2004 par l'assemblée départementale adoptant le
plan départemental d'itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par la commission permanente approuvant
la signature du protocole cadre 2016-2018 relatif à l'exploitation et à la gestion du
réseau feux de forêt du Département avec Météo-France pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2016 ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant,
au titre de l'année 2017, les orientations de la politique départementale en faveur de
l'environnement et de la gestion des risques et donnant délégation à la commission
permanente pour la mise en oeuvre des programmes qui la composent ;

Vu le rapport de son président proposant d'approuver la signature des conventions à
intervenir, au titre :

- de la politique des espaces naturels, avec respectivement le Centre d’études et de
réalisations pastorales Alpes Méditerranée, le Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles, le Conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la commune de Biot, la Fédération des Alpes-Maritimes
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le Comité départemental de
spéléologie des Alpes-Maritimes, la Fédération départementale des chasseurs des
Alpes-Maritimes ;
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- de la politique de soutien à la filière bois et de préservation de la forêt, avec
respectivement, le Centre régional de la propriété forestière, la Coopérative Provence
Forêt, l'association des communes forestières des Alpes-Maritimes, l'association Fibois
06/83, l'Institut national de recherche agronomique, l'Office national des forêts (ONF),
Météo-France ;

- du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), avec
respectivement le Comité départemental de la randonnée pédestre des Alpes-Maritimes,
et des propriétaires privés ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre de la gestion des espaces naturels :

 d’octroyer pour 2017 les aides départementales suivantes :

- 18 000 € au Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes
Méditerranée (CERPAM) ;

- 45 000 € maximum au Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles (CBNM) ;

- 25 000 € maximum au Conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes
Côte d’Azur (CEN PACA) ;

- 14 000 € à la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ;

- 6 000 € au Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes ;

- 40 000 € à la Fédération départementale des chasseurs des
Alpes-Maritimes ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions suivantes, dont les projets sont joints en annexe :

- la convention sans incidence financière à intervenir avec la commune de
Biot, définissant les conditions générales de mise à disposition de terrains
communaux ainsi que les modalités de prise en charge de leur gestion par
le Département pour le parc naturel départemental de la Brague, pour une
durée de 30 ans ;

- les conventions définissant les modalités de versement des aides
départementales à intervenir avec :

 le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée ;
 le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles ;
 le Conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes Côte d’Azur ;
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 la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du
milieu aquatique pour la poursuite des animations dans les parcs
naturels départementaux de la Brague, du Lac du Broc, des Rives du
Loup et de l’Estéron ;

 le Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes pour la
réalisation d’animations dans le parc naturel départemental de la
Grande Corniche ;

 la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes ;

2°) Au titre du soutien à la filière bois et de la préservation de la forêt :

 d’octroyer pour l’année 2017, les aides départementales suivantes :

- 14 000 € au Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;
- 14 000 € à la Coopérative Provence Forêt (CPF) ;
- 55 000 € au titre de la poursuite des actions menées en faveur de la forêt et

pour la mise en place d’un ou plusieurs paiements pour services
environnementaux (PSE) sur le territoire ainsi que 15 000 € au titre du
relais départemental bois énergie, à l’association des communes forestières
des Alpes-Maritimes (ACOFOR 06) ;

- 10 500 € à l’association Fibois 06/83 ;
- 5 000 € à l’Institut national de recherche agronomique (INRA) ;
- 40 000 € maximum à l’Office national des forêts (ONF) ;
- 4 420 € maximum en fonctionnement à Météo-France ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions correspondantes dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec :

- le CRPF pour le financement partiel d’un poste de chargé de mission et
quelques journées d’un ingénieur forestier, en vue de réaliser des actions
de conseil et de susciter des regroupements de propriétaires pour
l’exploitation et la commercialisation du bois ;

- la Coopérative Provence Forêt relative au financement d’actions mises en
œuvre dans les Alpes-Maritimes destinées à favoriser la commercialisation
et la mobilisation des bois en forêt privée ;

- l’ACOFOR 06 définissant les modalités du soutien financier apporté par le
Département à l’activité globale de l’association pour son action de
formation, d’information auprès des communes et de soutien aux projets
forestiers ainsi qu’au titre du relais départemental bois énergie ;

- l’association Fibois 06/83 ayant pour objet de fédérer et d’aider l’ensemble
des acteurs dans le cadre de la valorisation du patrimoine forestier ;

- l’INRA pour le développement dans les Alpes-Maritimes des méthodes de
lutte alternative contre la chenille processionnaire du pin ;
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- l’ONF définissant les modalités d’un partenariat avec l’objectif partagé
d’optimiser les actions menées au titre de la protection et de la valorisation
des espaces naturels et forestiers des Alpes-Maritimes ;

- Météo-France relative à l’exploitation et la gestion du réseau feux de forêt
du Département des Alpes-Maritimes ;

3°) Au titre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) :

 d’octroyer pour l’année 2017 l’aide départementale suivante :

- 20 000 € au Comité départemental de la randonnée pédestre des
Alpes-Maritimes pour la gestion du balisage et le petit entretien des
itinéraires dits « GR » qui traversent les Alpes Maritimes ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les documents suivants dont les projets sont joints en annexe :

- la convention de partenariat à intervenir pour l’année 2017 avec le Comité
départemental de la randonnée pédestre des Alpes-Maritimes, précisant les
modalités générales de collaboration afin de favoriser et promouvoir la
pratique de la randonnée pédestre dans le département, sur les sentiers
actuellement inscrits au PDIPR ;

- les conventions de passage, sans incidence financière, permettant la
déviation d’un sentier de randonnée inscrit au PDIPR qui traverse des
parcelles privées sur la commune de La Bollène-Vésubie, à intervenir pour
une durée de cinq ans avec :

 Mme GG, Mme JT et Mme LU ;
 M. YF et Mme FF ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 937, programmes
« Espaces naturels paysages » et « Forêts », du budget départemental ;

5°) de prendre acte que Mme MERLINO-MANZINO et M. BAUDIN ne prennent pas
part au vote.
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N° 17__________________________________________________________________

POLITIQUE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DU MILIEU MARIN
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale approuvant la
signature de l’accord cadre avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour son
10ème programme d'intervention 2013-2018 ;

Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale autorisant le
lancement des procédures et consultations nécessaires au renouvellement des zones
marines protégées (ZMP) de Vallauris Golfe-Juan, Beaulieu-sur-Mer et
Roquebrune-Cap-Martin ;

Considérant que les concessions ainsi que les arrêtés d'interdiction régissant les zones
marines protégées du département sont arrivés à échéance le 29 septembre 2014 ;

Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par l'assemblée départementale autorisant
le dépôt du dossier de candidature pour le projet de création d'un parc marin au droit de
la commune de Théoule-sur-Mer dans le cadre du programme de coopération interreg
V-A Italie-France Maritime 2014-2020, projet "GIREPAM" ;

Considérant que ledit projet portant sur la mise en réseau d'aires marines protégées a été
retenu par le comité directeur du programme en juillet 2016 ;

Vu le rapport de son président proposant la signature :

- de la convention financière relative à la restauration du faciès méditerranéen du fleuve
Var fixant la subvention de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) au
titre de l'année 2016, dans le cadre de son 10ème programme d'intervention 2013-2018 ;

- des conventions de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports, établies entre l’Etat et les trois gestionnaires (le Département, le Conseil
départemental des pêches maritimes et les prud’homies concernées) dans le cadre du
renouvellement des zones marines protégées (ZMP) de Vallauris Golfe-Juan,
Beaulieu-sur-Mer et Roquebrune-Cap-Martin ;

- de la convention interpartenariale relative au projet "Gestione integrata delle reti
ecologiche attraverso i parchi e le aree marine" (GIREPAM) portant sur la mise en
réseau des aires marines protégées ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :
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1°) Au titre de la ressource en eau :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention financière, dont le projet est joint en annexe, à
intervenir avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC)
prévoyant, dans le cadre de son 10ème programme d’intervention 2013-2018, le
versement au Département d’une subvention relative à la restauration du faciès
méditerranéen du fleuve Var à hauteur de 187 500 € au titre de l’année 2016 ;

 d’imputer la recette correspondante sur le chapitre 907, programme « Eau,
milieu marin, déchets, énergies » du budget départemental en cours ;

2°) Au titre du milieu marin :

Concernant les conventions de concession d’utilisation du domaine public maritime
en dehors des ports

 d’approuver les termes des conventions dont les projets sont joints en annexe,
concernant la gestion des zones marines protégées (ZMP) de Vallauris
Golfe-Juan, Beaulieu-sur-Mer et Roquebrune-Cap-Martin pour une durée de
15 ans ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, lesdites conventions à intervenir avec l’Etat et les autres
concessionnaires, à savoir le Comité départemental des pêches maritimes et des
élevages marins des Alpes-Maritimes, et :

- pour la ZMP de Vallauris-Golfe Juan, la Prud’homie des pêcheurs
d’Antibes ;

- pour la ZMP de Roquebrune-Cap-Martin, la Prud’homie des pêcheurs de
Menton ;

- pour la ZMP de Beaulieu-sur-Mer, la Prud’homie des pêcheurs de
Villefranche-sur-Mer ;

Concernant le 1er appel à projets du programme de coopération transfrontalière
Italie-France Maritime 2014-2020

 d’approuver les termes de la convention interpartenariale relative au projet
«Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine»
(GIREPAM), portant sur la mise en réseau des aires marines protégées,
définissant les droits et obligations des partenaires ; étant précisé que le
Département recevra une participation du FEDER à hauteur de 85% d’un
montant maximum de 340 000 € sur 3 ans, pour la réalisation des premières
actions programmées concernant la création du parc marin de
Théoule-sur-Mer ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention, à intervenir avec les partenaires détaillés dans
le projet joint en annexe ainsi que tout document afférent à la mise en œuvre de
ce projet.
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N° 18__________________________________________________________________

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION ANIMALE -
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant l'attribution de subventions sollicitées par des
associations relevant du domaine de l'environnement et de la protection animale au titre
de l'année 2017 et la signature de la convention annuelle avec le Centre de découverte
du monde marin ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’allouer un montant total de 94 100 € de subventions de fonctionnement aux
associations mentionnées dans les tableaux joints en annexe au titre de
l’année 2017 ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention à intervenir avec l’association Centre de découverte du monde marin,
dont le projet est joint en annexe, définissant les modalités de versement de la
subvention départementale ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 939,
programme « Agriculture », et 937, programme « Eau, milieu marin, déchets,
énergies » du budget départemental.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

ASSOCIATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT

NOM DE L'ORGANISME
BENEFICIAIRE

COMMUNE MONTANT
2017

Centre de découverte du Monde
Marin

NICE 31 000 €

CPIE
Îles de Lérins Pays d'Azur

CANNES 9 000 €

Comité départemental des pêches
maritimes

ANTIBES 10 000 €

Association migrateurs Rhône
Méditerranée

ARLES 3 000 €

TOTAL ENVIRONNEMENT 53 000 €
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

PROTECTION ANIMALE

NOM DE L’ORGANISME
BENEFICIAIRE

COMMUNE MONTANT 2017

MOUSSE Protection Féline
Mandelieu

MANDELIEU LA
NAPOULE

1 000 €

Ecole du chat libre de Vallauris
Golfe Juan

GOLFE JUAN 1 200 €

Les chats du Mercantour ST ETIENNE DE
TINEE

4 500 €

FELIX FELIS ROQUEBRUNE
CAP MARTIN

1 200 €

Ecole du chat libre de St-
Laurent-du-Var

ST LAURENT
DU VAR

1 200 €

Le chat libre azuréen CANNES 1 500 €
Au service des animaux 06 NICE 2000 €
ASSIST’ANIMAUX VILLARS SUR

VAR
1 000 €

A.R.P.A
Alliance pour le Respect et la
Protection des Animaux

NICE 9 000 €

Assistance Aux Animaux
(A.A.A) de Grasse . Refuge
chatterie de Grasse.

GRASSE 1 500 €

CATS Chats Abandonnés
Traumatisés Soignés

SAINT PAUL DE
VENCE

500 €

Les chats de Stella
Refuge GIREAU

VENCE 5 000 €

Association justice pour les
animaux

NICE 500 €

S.P.A.C.A
Sauvetage Protection Animaux
Côte d’Azur Refuge de Vence

VENCE 7 000 €

Sauvegarde de l’habitat des
animaux

SAINT JEANNET 1 000 €

L.P.O. PACA Ligue protectrice
des oiseaux PACA

HYERES 3 000 €

TOTAL PROTECTION
ANIMALE

41 100 €
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N° 19__________________________________________________________________

MAISONS DU DÉPARTEMENT - ÉLARGISSEMENT ET
DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES - CONVENTIONS

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle ;

Vu le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant :

- de renforcer le partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie en organisant
des permanences physiques au sein des Maisons du département (MDD) ;

- d'élargir l'offre de services accessible en MDD grâce à la mise en place d'un service
d'accueil en visio-conférence assuré par l'URSSAF PACA et de permanences de
conciliateurs de justice ;

- de solliciter auprès de l'Etat une subvention pour l’acquisition d’un bus aménagé en
bureau mobile connecté et accessible aux personnes à mobilité réduite afin de relancer
la MDD itinérante ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver le renforcement du partenariat avec la Caisse primaire d’assurance
maladie des Alpes-Maritimes par l’organisation de permanences physiques d’agents
métier au sein des Maisons du département de Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière,
Plan du Var-Levens et Saint-André-de-la-Roche en complément du service de
visio-accueil ;

2°) d’approuver l’élargissement de l’offre de services proposée au sein des Maisons du
département avec de nouveaux partenaires pour la mise en place :

- d’un service en visio-accueil au bénéfice des usagers de l'Union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Provence-Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) ;
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- de permanences physiques de conciliateurs de justice via l’association des
conciliateurs de justice de la Cour d’appel d’Aix en Provence ;

3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les conventions correspondantes, dont les projets sont joints en annexe, d’une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction, à intervenir avec la Caisse primaire
d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, l’URSSAF PACA et l’association des
conciliateurs de justice de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

4°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département :

- à solliciter une subvention de 80 % de l’État au titre du volet territorial du
contrat de plan État-Région 2015-2020 pour l’acquisition d’un bus aménagé en
bureau mobile connecté, dont le coût est évalué à 120 000 €, afin d’assurer le
service de la Maison du département itinérante ;

- à signer tout document s’y rapportant.
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N° 20__________________________________________________________________

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE -
COMMUNE DE ROQUEBILLIÈRE - RÉNOVATION ET

RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE - CONVENTION
______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vula délib ération p rise le 31 janvie r 2014 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale ap p rouvant la
m ise e n oe uvre d'une assistance adm inistrative e t te ch nique dép arte m e ntale gracie use au
p rofit de scolle ctivitésde sAlp e s-Maritim e squile de m ande nt, visant àle saccom p agne r
dansle ursp roje tsre le vant de sdom aine sde l'am énage m e nt, dudéve lop p e m e nt urb ain e t
de sinfrastructure s;

Considérant que la com m une de Roque b illière a décidéde rénove r e t re structure r son
group e scolaire com p re nant une école m ate rne lle , une école p rim aire , un réfe ctoire e t un
ce ntre d'accue ilp ériscolaire ;

Considérant que la com m une de Roque b illière a sollicitéle Dép arte m e nt afin de p ouvoir
b énéficie r de ce disp ositif p our la ge stion de ce dossie r ;

Vu le rap p ort de son p réside nt p rop osant la signature d'une conve ntion d'assistance
adm inistrative e t te ch nique ave c la com m une de Roque b illière e n vue de la rénovation
e t re structuration du group e scolaire com p re nant une école m ate rne lle , une école
p rim aire , un réfe ctoire e t un ce ntre d'accue ilp ériscolaire ;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

D’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt, la
conve ntion d'assistance adm inistrative e t te ch nique , àinte rve nir ave c la com m une de
Roque b illière , dont le p roje t e st joint e n anne x e , e n vue de la réalisation dup roje t de
p ô le de se rvice sp ub licscom p re nant école sm ate rne lle e t p rim aire e t accue il p e tite
e nfance , jusqu'àl'issue de la p ériode de garantie de p arfait ach ève m e nt ; ce tte assistance
e st e x e rcée àtitre gratuit.
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N° 21__________________________________________________________________

ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE SOCIAL - SUBVENTIONS
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, présentant les
demandes formulées par des associations oeuvrant dans le domaine social sur le
territoire des Alpes-Maritimes ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’allouer les subventions de fonctionnement aux associations mentionnées dans le
tableau joint en annexe, pour un montant total de 666 900 € ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les conventions correspondantes pour l’année 2017, dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec :

- la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes ;
- le Conseil départemental de l’accès au droit des Alpes-Maritimes ;
- l’association Entraide et partage ;
- l’association MIR ;
- le Comité départemental de la Ligue contre le cancer ;
- l’association PIMM’S Nice Côte d’Azur ;
- l’association Les Restaurants du cœur ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 934, programme
« Plan Alzheimer » et du chapitre 935, programmes « Frais généraux de
fonctionnement » de la politique d’aide aux personnes âgées, « Accompagnement
social » des politiques d’aide aux personnes handicapées et d’aide à l’enfance et à
la famille, « Prévention », et « Missions déléguées santé » du budget
départemental ;

4°) de prendre acte que Mmes BORCHIO-FONTIMP, OUAKNINE et SALUCKI et
MM. ASSO, BECK et ROSSINI ne prennent pas part au vote.
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N° 22__________________________________________________________________

POLITIQUE AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 113-2 et
L 312-1 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement prévoyant la constitution du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) par fusion du Comité départemental des retraités et des personnes
âgées (CODERPA) et du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
(CDCPH) ;

Considérant les actions déjà engagées par le CODERPA, sa participation essentielle à
l'élaboration du prochain schéma départemental gérontologique, et la nécessité de
faciliter la transition vers la nouvelle instance ;

Considérant que les Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) du haut
pays sont des lieux d'accueil, d'écoute et de coordination à la disposition des personnes
âgées ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 et le plan d’actions et
d’innovations en faveur des seniors ;

Vu la délibération prise le 21 décembre 2015 par l'assemblée départementale décidant
d'instaurer un tarif moyen de 7 € pour les services de portage à domicile et de maintenir
les tarifs des services localisés dans le haut pays ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations de la politique en faveur des personnes âgées pour l’année 2017 ;

Vu le rapport de son président proposant d'approuver pour l'année 2017 :

- la tarification des services de portage de repas à domicile et des foyers-restaurants
habilités à l’aide sociale ;
- le renouvellement des subventions aux dispositifs du Comité départemental des
retraités et des personnes âgées et des Centres locaux d'information et de coordination ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :
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1°) Concernant la tarification des services de portage de repas à domicile et des
foyers-restaurants habilités à l’aide sociale pour 2017 :

 de reconduire, sans évolution, les tarifs pour les foyers-restaurants et les
services de portage de repas ;

 de fixer, pour tout nouveau service sollicitant l’habilitation à l’aide sociale, les
tarifs suivants :

- 7,00 € pour un service de portage de repas ;
- 6,78 € pour un foyer-restaurant ;

 de fixer, en conséquence, les prix des repas fournis par les foyers-restaurants et
les services de portage de repas, conformément au tableau joint en annexe ;

2°) Concernant le Comité départemental des retraités et des personnes âgées
(CODERPA) :

 d’accorder, au titre de l'année 2017, à l’association du CODERPA une
subvention de 19 100 € pour son fonctionnement, destinée au paiement des
frais de personnel assurant le secrétariat, des publications d’études, des
déplacements des membres du CODERPA et des bénévoles lors des
permanences et des commissions ;

3°) concernant les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) :

 de reconduire pour le fonctionnement des CLIC du haut pays les financements
suivants :

CLIC Niveau Porteur du CLIC
Participation

financière 2017

Vallée de la Vésubie 3 Hôpital intercommunal de la Vésubie 80 000 €

Vallée de la Tinée 3 Hôpital Saint-Maur de Saint-Etienne-de-Tinée 80 000 €

Vallée de la Roya 3 Hôpital de Breil-sur-Roya 80 000 €

Vallée du Var 3 Hôpital du Pays de la Roudoule de Puget-Théniers 80 000 €

Vallée des Paillons 2 Résidence « L’Olivier » de L’Escarène 70 000 €

Total 390 000 €

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les avenants aux conventions correspondantes, dont le
projet-type est joint en annexe, à intervenir pour l’année 2017 avec les
différents partenaires porteurs de projet listés ci-dessus ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935, programme
« Frais généraux de fonctionnement » du budget départemental ;
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5°) de prendre acte que Mmes MIGLIORE, MONIER, TOMASINI, et MM. GINESY,
LISNARD, ROSSINI, TUJAGUE et VEROLA ne prennent pas part au vote.
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2017

Portage de repas Foyer restaurant

Tarif de
base

Tarif midi +
soir

Tarif de
base

Tarif dîner

C.C.A.S. d'Antibes 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Beaulieu-sur-Mer 7,00 €

C.C.A.S. de Beausoleil 7,00 € 6,78 € 3,08 €

C.C.A.S. de Biot 7,00 € 5,53 €

C.C.A.S. de Cagnes-sur-Mer 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Cannes 7,00 € 6,91 €

C.C.A.S. du Cannet 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Cap-d'Ail 7,00 €

C.C.A.S. de La Colle-sur-Loup 7,00 €

C.C.A.S. de Grasse 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. d'Isola 7,57 €

C.C.A.S. de La Trinité 7,00 €

C.C.A.S. de Mandelieu 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Menton 7,00 €

C.C.A.S. de Mouans-Sartoux 7,00 €

C.C.A.S. de Nice 7,00 € 8,41 € 6,78 €

C.C.A.S. de Roquebrune-Cap-Martin 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Roquefort-les-Pins 7,00 €

C.C.A.S. de La Roquette-sur-Var 7,00 €

C.C.A.S. de Saint-Laurent-du-Var 7,00 € 6,91 €

C.C.A.S. de Sospel 7,57 €

C.C.A.S. de Théoule-sur-Mer 7,00 €

C.C.A.S. de Tourrette-Levens 7,00 €

C.C.A.S. de Vallauris 7,00 € 6,78 €

C.C.A.S. de Vence 7,00 €

C.C.A.S. de Villeneuve-Loubet 7,00 € 6,66 €

C.C.A.S. de Villefranche-sur-Mer 7,00 €

Commune de Saint Etienne de Tinée 7,57 €

Communauté de communes du Pays
de Grasse

7,00 €

SIVOM du canton de Roquebillière 8,00 €

Foyer-logement Iles de Lérins 6,78 €

Foyer-Logement Villa Jacob Nice 6,78 €

GIP Cannes Bel Âge 6,91 €

Centre hospitalier de Breil-sur-Roya 7,57 €

Centre hospitalier de Puget-Théniers 7,57 €

Centre hospitalier de Tende 7,57 €

E.H.P.A.D" L'Olivier "à L'Escarène 7,00 €

SIVOM de Gattières, La Gaude et
Saint-Jeannet

7,00 €

SIVOM Val-de-Banquière à Saint-
André de la Roche

7,00 € 8,46 €
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N° 23__________________________________________________________________

PLAN D'INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU
AUTOROUTIER CONCÉDÉ - PROTOCOLES D'ACCORD

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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 délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Considérant que l'Etat a annoncé son souhait de voir mettre en oeuvre, dans les
meilleurs délais, un nouveau plan d'investissement sur le réseau autoroutier concédé ;

Considérant que l'Etat et le Département se sont mis d'accord pour la réalisation sur
l'autoroute A8, concédée à la société ESCOTA ;

- d'un quart de diffuseur à Beausoleil sur l'autoroute A8 avec la participation de la
Principauté de Monaco et la Communauté d'agglomération de la Riviera française ;

- de l'aménagement d'un itinéraire de car à haut niveau de service (CHNS) en amont du
péage d'Antibes Est (sens Nice vers Sophia Antipolis) avec la participation de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis ;

Vu le rapport de son président proposant dans ce cadre, la signature des protocoles
d'accord relatifs au financement de ces deux opérations ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les protocoles d’accord suivants, dont les projets sont joints en annexe, relatifs au
financement de travaux sur l’autoroute A8 concédée à la société ESCOTA :

 pour la réalisation d’un quart de diffuseur à Beausoleil, à intervenir avec l’État
et la Communauté d’agglomération de la Riviera française ; la participation du
Département s’élève à 1,235 M€ soit 19 % du coût des travaux estimé
à 6,5 M€ ;
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 pour l’aménagement d’un itinéraire de car à haut niveau de service (CHNS) en
amont du péage d’Antibes Est (sens Nice vers Sophia Antipolis), à intervenir
avec l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté
d’agglomération Sophia Antipolis ; la participation du Département s’élève à
2 M€ soit 15,39 % du coût des travaux estimé à 13 M€ ;

2°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Fonds de
concours et subventions » du budget départemental ;

3°) de prendre acte que M. LEROY ne prend pas part au vote.
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N° 24__________________________________________________________________

CAR À HAUT NIVEAU DE SERVICE - CONVENTION AVEC ESCOTA
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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 délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Considérant que la ligne 230 du réseau de transport en commun interurbain qui relie
Nice à Sophia Antipolis par l'autoroute A8 est une ligne structurante avec une demande
toujours croissante ;

Considérant qu'il devient nécessaire d'agir sur la durée et la fiabilisation des temps de
parcours afin d'augmenter les rotations des véhicules sur un itinéraire présentant
régulièrement des ralentissements et des saturations de circulation ;

Vu la convention de cofinancement relative à la réalisation d'une étude d'opportunité de
l'aménagement de l'autoroute A8 pour la création d'un itinéraire de car à haut niveau de
service destiné aux transports en commun interurbains entre Nice et Sophia Antipolis,
signée le 23 octobre 2015 avec la société ESCOTA ;

Considérant que cette étude, finalisée en mai 2016, a mis en évidence l'opportunité et la
faisabilité d'aménager pour les transports en commun une section de 4 km sur la bande
d'arrêt d'urgence en amont du péage d'Antibes ;

Considérant que celle-ci doit être suivie d'un dossier de demande de principe (DDP)
dans le cadre du contrat de plan 2018-2020 liant l'Etat à la société ESCOTA ;

Vu le rapport de son président proposant la signature de la convention de cofinancement
relative à la réalisation d'un dossier de demande de principe pour la création d'un
itinéraire de car à haut niveau de service entre Nice et Sophia Antipolis, sur
l'autoroute A8 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :
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1°) d’approuver les termes de la convention de cofinancement relative à la réalisation
d’un dossier de demande de principe (DDP) pour la création d’un itinéraire de car à
haut niveau de service entre Nice et Sophia Antipolis sur l’autoroute A8, étant
précisé que le coût prévisionnel des études de réalisation du DDP est estimé à
200 000 € HT dont 50 % à la charge du Département et 50 % à la charge de la
société ESCOTA ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention pour une durée de 2 ans, dont le projet est joint en annexe, à
intervenir avec la société ESCOTA ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Transport
multimodal » du budget départemental ;

4°) de prendre acte que M. LEROY ne prend pas part au vote.
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N° 25__________________________________________________________________

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vule code de l’action sociale e t de sfam ille s;

Vu la loin° 2005-102 du 11 févrie r 2005 p our l'égalitéde sdroitse t de sch ance s, la
p articip ation e t la citoye nne téde sp e rsonne sh andicap ée s;

Vu la loin° 2016-1321 du 7 octob re 2016 p our une Rép ub lique num érique , e t
notam m e nt l'article 107 instituant la carte m ob ilitéinclusion (CMI) quise sub stitue à
com p te r du 1e r janvie r 2017 aux carte sde stationne m e nt, d’invalidité e t de p riorité
délivrée saux p e rsonne sh andicap ée s;

Considérant que ladite loip révoit une p ériode transitoire jusqu’au1e r juille t 2017 afin
de p e rm e ttre l’organisation au nive au local de snouve aux circuitsd’instruction, de
délivrance e t de fab rication de la CMI ;

Vu le décre t n° 2016-1849 du 23 déce m b re 2016 re latif à la CMI, confiant à
l'Im p rim e rie nationale le m onop ole de la fab rication e t la ge stion ducycle de vie de la
carte m ob ilitéinclusion ;

Vu le sconve ntionssignée sle s28 févrie r e t 11 août 2008 ave c l’Etat, la Maison
dép arte m e ntale de sp e rsonne sh andicap ée s, la Caisse p rim aire d'assurance m aladie de s
Alp e s-Maritim e s, la Caisse d'allocationsfam iliale sde sAlp e s-Maritim e s, la Mutualité
sociale agricole Prove nce -Azur e t le Régim e social de sindép e ndants, fix ant le s
m odalitésde fonctionne m e nt du Fondsdép arte m e ntal de com p e nsation du h andicap
(FDCH) ;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Vula délib ération p rise le 2 déce m b re 2016 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale ap p rouvant,
autitre de l’année 2017, le sorie ntationsde la p olitique dép arte m e ntale d’aide e n fave ur
de sp e rsonne sh andicap ée s;

Vule rap p ort de son p réside nt p rop osant :

- le re nouve lle m e nt p our l'année 2017 de sconve ntionsave c le sdiffére ntscontrib ute urs
auFondsdép arte m e ntalde com p e nsation duh andicap ;

- la signature d’une conve ntion ave c la Maison dép arte m e ntale de sp e rsonne s
h andicap ée se t l'Im p rim e rie nationale conce rnant le scarte sm ob ilitéinclusion ;
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Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

Concernant le Fonds départemental de compensation du handicap

1°) d’ap p rouve r le re nouve lle m e nt de sconve ntionsfix ant le sm odalitésde finance m e nt
e t de ge stion sp écifique sab ondant le Fondsdép arte m e ntal de com p e nsation du
h andicap (FDCH), dont le p roje t typ e e st joint e n anne x e ;

2°) d’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt,
le sdite sconve ntionsp our l’année 2017 ave c la Maison dép arte m e ntale de s
p e rsonne sh andicap ée s(MDPH) e t ch acun de scontrib ute ursauFDCH suivants:

- la Caisse p rim aire d’assurance m aladie de sAlp e s-Maritim e s;
- la Mutualitésociale agricole Prove nce -Azur ;
- le Régim e socialde sindép e ndants;
- la Caisse d’allocationsfam iliale sde sAlp e s-Maritim e s;

Concernant la carte mobilité inclusion

3°) d’ap p rouve r la conve ntion locale ayant p our ob je t de définir le sre lationse ntre le
Dép arte m e nt, la MDPH e t l’Im p rim e rie nationale , p our la réalisation e t la ge stion du
cycle de vie de la carte m ob ilitéinclusion (CMI), le sm odalitéste ch nique sde m ise
e n œuvre e t le sconditionsfinancière saffére nte s;

4°) d’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt,
ladite conve ntion à inte rve nir ave c la MDPH e t l’Im p rim e rie nationale , dont le
p roje t e st joint e n anne x e .
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N° 26__________________________________________________________________

GARE DE NICE RIQUIER - MISE EN ACCESSIBILITÉ
- CONVENTION DE FINANCEMENT

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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 de transport public
régulier de personnes;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ;

Considérant que la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des quais
et de la gare de Nice Riquier est incontournable et doit respecter les engagements pris
dans l'agenda d'accessibilité programmée régional ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant la signature d'une convention relative au
financement des études de projet et des travaux de mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite de la gare de Nice Riquier ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les termes de la convention relative au financement des études de
projet et des travaux de mise en accessibilité de la gare de Nice Riquier, à intervenir
avec l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur
et SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, prévoyant une participation
départementale à hauteur de 5 % du montant total de financement de 4 832 851 €,
soit 241 642,55 € ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention dont le projet est joint en annexe ;

3°) concernant la désignation d’un représentant du Conseil départemental au comité de
pilotage chargé du suivi de l’exécution de l’opération :

 de renoncer à l’unanimité au vote au scrutin secret sur cette désignation, en
application de l’article L 3121-15 du code général des collectivités
territoriales ;
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 de désigner M. ROSSINI pour siéger audit comité de pilotage ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Transport
multimodal » du budget départemental.
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N° 27__________________________________________________________________

CULTURE - DISPOSITIONS DIVERSES
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

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

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

Vu les délibérations prises les 22 novembre 2001, 19 mars 2007 et 6 avril 2012 par la
commission permanente, acceptant différents dons et dépôts auprès du musée des
Merveilles, l'intégration des dons dans le patrimoine du Département et les collections
permanentes du musée ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale adoptant la
politique culturelle du Département pour l'année 2017, approuvant dans ce cadre la
poursuite de l'action en faveur du tissu culturel ;

Vu le rapport de son président, complété d'une note au rapporteur, proposant
d'approuver :
- la répartition des subventions de fonctionnement destinées aux associations et
organismes œuvrant dans le domaine de la culture ;
- la signature d'un contrat pour une exposition, en partenariat avec la fondation
Giacometti, programmée en 2017 à la galerie Lympia - espace culturel départemental à
Nice ;
- la signature d'une convention avec l'Inspection académique pour l'accès des élèves de
primaire en sciences et technologie à la grotte du Lazaret ;
- l’inscription à l’inventaire départemental de dons d’objets archéologiques et
ethnologiques accordés au musée des Merveilles qui ont enrichi ses collections ;
- la signature d'une convention pour une exposition sur le monde des samouraïs,
programmée en 2017 au musée des Arts asiatiques à Nice ;
- la prise en charge des dépenses liées aux frais de déplacements des personnalités non
résidentes des Alpes-Maritimes dans le cadre du prix du Livre Azur et du prix littéraire
Paul Langevin 2016-2017 et l'attribution d'une dotation aux deux lauréats de ces
concours ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :
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1°) Concernant le subventionnement culturel de fonctionnement :

 d’attribuer, au titre de l’année 2017, aux bénéficiaires figurant dans le tableau
joint en annexe, des subventions culturelles de fonctionnement pour un
montant total de 7 165 150 € ;

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions s’y rapportant précisant les modalités
d’attribution de ces aides pour l’année 2017, dont le projet type est joint en
annexe, à intervenir avec les associations et organismes publics mentionnés
dans les tableaux également joints en annexe ;

2°) Concernant la réalisation d’une exposition en partenariat avec la fondation
Giacometti à la galerie Lympia – Espace culturel départemental :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, le contrat dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la
fondation Alberto et Annette Giacometti, définissant les modalités de la
co-organisation de l’exposition de l’artiste Alberto Giacometti, qui aura lieu en
2017 à la Galerie Lympia, pour un coût de 362 600 € ;

3°) Concernant l’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire
(ASTEP) sur le site du Lazaret :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer au nom du
Département, la convention avec l’Inspection académique, Direction
académique des services de l’Éducation nationale, dont le projet est joint en
annexe, définissant les modalités du dispositif de connaissance des sciences de
la vie et de la terre dans une approche préhistorique, pour une durée de trois
années scolaires y compris la présente année 2016/2017 ;

4°) Concernant les dons d’objets archéologiques et ethnologiques accordés au musée
des Merveilles :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à inscrire l’ensemble des
dons d’objets archéologiques et ethnologiques, listés dans le tableau joint en
annexe, à l’inventaire départemental ;

5°) Concernant l'exposition programmée au musée départemental des Arts asiatiques
en 2017 :

 d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention dont le projet est joint en annexe, définissant les
conditions de partenariat pour l’organisation et la présentation de l’exposition
intitulée « Samouraï » qui se tiendra du 30 juin 2017 au 7 janvier 2018, à

intervenir avec M. GR, propriétaire des œuvres, pour un montant de 50 000 € ;
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6°) Concernant la lecture publique :

Au titre de l’organisation des prix littéraires Livre Azur du Département des
Alpes-Maritimes, et Paul Langevin 2016-2017

 d’autoriser la prise en charge par le Département des dépenses liées aux frais
de déplacements (transports, hébergements, restauration) à hauteur de 2 000 €
pour chaque prix littéraire, des auteurs lauréats et personnalités invités dans le
cadre des prix, afin qu’ils reçoivent leur prix et qu’ils participent aux débats
organisés à cette occasion ;

 de prendre acte que la liste nominative de ces personnes, précisant leurs nom et
qualité, sera établie par arrêté et fournie à l’appui des mandatements y
afférents ;

 d’autoriser la prise en charge par le Département de la dotation attribuée à
l’auteur lauréat de chaque prix à hauteur de 1 500 € chacun ;

 de prendre acte que, pour le prix Livre Azur du Département des
Alpes-Maritimes, si deux lauréats sont ex aequo, le président du jury, qui ne
participe pas au vote, désignera l’auteur primé ;

 de prendre acte qu’en cas d’impossibilité des auteurs lauréats de recevoir leur
prix à Nice le jour de la remise de chaque prix, le Département se réserve le
droit d’attribuer ce prix et la dotation afférente à l’auteur élu en 2ème position,
lequel, de ce fait, deviendra le lauréat ;

7°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 933,
programmes « Évènements culturels » et « Subventions culturelles » du budget
départemental ;

8°) de prendre acte que Mmes AZEMAR-MORANDINI, DUMONT, GIUDICELLI,
GOURDON, MIGLIORE et MM. CIOTTI, GINESY et LISNARD ne prennent pas
part au vote.
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DONS REÇUS PAR LE MUSÉE DES MERVEILLES

Identité donateur Exercice Intitulé et descriptif

M. DD              1994

Lot d'objets ethnologiques : 8 fers, 8 marteaux, 5 tarières, 5 tenailles, 4 faucilles, 3 bêches, 3 fourches,

3 pics à tronc, 3 pioches, 3 serpes, 2 binettes, 2 brides avec mors, 2 enclumettes, 2 gouges à bois,

2 hâches, 2 herminettes, 2 pelles à feu, 2 poêles, 2 rabots, 2 rouleaux à pâtisserie, 1 bâton de marche,

1 bol, 1 coffin, 1 coin, 1 compas, 1 crochet, 1 écumoire, 1 fléau, 1 clou, 1 louche, 1 mors, 1 outil pour

peler les troncs, 1 passoire à thé, 1 pique bœuf, 1 pince à feu, 1 porte de four, 1 porte foin,

1 râpe à sabot, 1 râteau, 1 roue, 1 scie, 1 sécateur, 1 serpette, 1 vilebrequin

Mme FG                                                 1994 Lot de vêtements anciens : 8 chemises de nuit, 1 blouse, 1 corset, 1 jupon

M. RG                1994 Lot d'objets ethnologiques : 1 base de colonne, 1 linteau en schiste

M. LH               1994 Lot d'objets ethnologiques : 1 cloche, 1collier avec cloche, 1 panier, 1 tonnelet

Mme IL                    1994
Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 3 tabliers, 2 capes, 2 tissus de boulanger, 1 robe,

1 jupe, 1 corset, 1 coupon de tissu, 1 guêtre militaire, 1 paire de chaussettes, 1 chapelet

Mme JR                                                  1994

Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 7 coupons de tissus, 5 chemises, 5 napperons,

3 dentelles, 3 tabliers d'enfant, 2 brassières de bébé, 2 bonnets d'adulte, 2 clés, 2 diadèmes, 2 jupons,

1 bonnet d’enfant, 1 borsalino, 1 châle, 1 chapelet, 1 cuillère, 1 étui en cuir, 1 étui à couteau,

1 fer à cheval, 1 fer, 1 moulin à café, 1 nappe, 1 paire de bas, 1 robe d'enfant, 1 ruban de tête,

1 tapisserie inachevée, 1 lot de chutes de cuir

M. MT                                                    1994 1 établi pour travailler le cuir

M. AB                1995 3 araires

Mme MC                        1995 2 draps
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Mme MD                1995

Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 7 paires de rideaux, 5 napperons, 3 bonnets

d'enfant, 3 culottes, 3 chemises, 2 brassières d'enfant, 2 corsages, 2 couvertures tendasque, 2 rideaux, 2

sacs, 1 drap, 1 bande décorative, 1 bol en bois, 1 coupon de tissu, 1 double rideau, 1 lien pour

emmailloter, 1 marque à beurre, 1 paire de cantonnières, 1 « taïolle »

Mme MM                    1995 Lot de vêtements anciens : 2 paires de bas, 1 jupe

M. AO                  1995

Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 6 fourchettes, 4 assiettes, 3 boites, 3 verres, 2

clés, 2 couteaux, 2 jupes, 1 chaussure, 1 chemise, 1 clochette, 1 culotte, 1 fouet, 1 paire de lunette, 1

planche porte clés, 1 pipe, 1 porte-cuillères, 1 pot, 1 rouleau à pâtisserie, 1 sécateur

Mme AV                                                1995
Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 10 chemises, 2 paires de gants, 1 béret, 1 bonnet

d’enfant, 1 chapelet, 1 culotte, 1 filet, 1 gilet, 1 napperon, 1 paire de bas, 1 sac en cuir

Mme TR            1995
Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 5 pièces de costumes de la Saint-Eloi, 2 fouets,

1 chapelet, 1 collier de fête pour cheval, 1 coupe, 1 harnais pour cheval

Famille JBS                             1996 2 nappes

M. JD             1996 2 chemises

M. LO                1996 1 parchemin daté 1162

M. ER           1996
Lot de vêtements anciens : 1 col, 1 gilet, 1 châle, 1 jupe, 1 paire de chaussons, 1 pièce de tissu, 1

sacoche

Famille FR
(FC, JB, AG, HS)

1996 1 pressoir à vin

M. NV                   1997

Lot d'objets ethnologiques : 3 manivelles, 3 rabots, 2 clés, 2 écumoires, 2 manches à faux, 2 montants

de lit, 2 portes foin, 1 bêche, 1 bol, 1 chaîne, 1 coffre, 1 enclumette, 1 gourde, 1 lame à faux, 1 lampe de

mineur, 1 louche, 1 luge, 1 malle, 1 outil de cantonnier, 1 pelle, 1 pioche, 1 poulie, 1 réveil, 1 scie, 1 té,

1 van à blé

M. RM                      2012 1 échantillon de quartz
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Mme MT               2012 Lot d'objets ethnologiques : 1 louche, 1 paire de chandeliers, 1 théière

M. HDL                  2013

Lot d'objets archéologiques et ethnologiques : 1520 pièces archéologiques (collection G.

ZANCANARO), 49 pièces archéologiques (collection F. BASTIDE), 23 pièces archéologiques

(Collection ESCALON DE FONTON), 13 pièces archéologiques (collection A. GARCIA), 9 frottis de

C. Bicknell, 1 araire (collection F. CIAMOS)

M. CT                2016
Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 2 chemises, 1 canette, 1 coupon de tissu,

1 fuseau, 1 navette, 1 paire de manches coupées

Mme NM                     2016
Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 5 cintres, 2 biberons, 1 bâton de marche,

1 collier, 1 couronne mortuaire, 1 crucifix, 1 sac à dos

Mme GP                                                 2016 Lot de documents et de photos concernant les gravures rupestres du mont Bego et de Valcamonica

Mme JH              2016 Lot d'objets ethnologiques : 3 lisses, 1 charrue ancienne

Mme GV                     2016 Lot de vêtements anciens : 1 bonnet, 1 robe de baptême

M. MR                   2016 1 document franco-italien daté 1933

M. MR                   2016 1 moulage de roche gravée de la vallée des Merveilles

M. GF                                                     2016 1 revue « L’Illustrazione Italiana » datée 1896

M. et Mme JRL            2016 Lot de documents de l'abbé Hirigoyen

FOND LOCAL -----------

Lot d'objets ethnologiques et de vêtements anciens : 6 fuseaux, 3 bouteilles, 3 clochettes, 3 paires de

chaussures, 3 serrures, 3 paires de chaussettes, 2 bols, 2 fers à mulet, 2 loquets, 2 reilles d'araire,

2 sapes, 1 assiette, 1 assiette avec cloche à fromage, 1 balance romaine, 1 balance de poche, 1 balayette,

1 bidon, 1 boite à brousse, 1 cafetière, 1 capeline, 1 chaise, 1 cercle de tonneau, 1 crochet, 1 crucifix,

1 couperet, 1 couteau, 1 coupon de tissu, 1 dentelle, 1 force pour la tonte, 1 fouet, 1 fourchette, 1 clou,

1 lampe, 1 navette, 1 peigne à laine, 1 petite porte, 1 tarière,1 ruban, 1 lot de 9 taureaux en bois
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N° 28__________________________________________________________________

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - CONTRATS DE DON ET DE DÉPÔT
D'ARCHIVES ET CONVENTION DE LIBRE RÉUTILISATION D'IMAGES

______________________________________________________________________

La com m ission p e rm ane nte ,

Vule code généralde scolle ctivitéste rritoriale sdansse s1ère e t 3èm e p artie s;

Vul'article L 3213-6 dudit code ;

Vule code dup atrim oine e t notam m e nt l'article L 211-5 ;

Vu la délib ération p rise le 24 avril 2015 p ar l'asse m b lée dép arte m e ntale donnant
délégation àla com m ission p e rm ane nte ;

Considérant que de sp articulie rse t une association ont m anife stél'inte ntion de re m e ttre
e n don oue n dép ô t de sfondsd'arch ive sp rivée saux Arch ive sdép arte m e ntale s;

Considérant la ce ssion de droitsp atrim oniaux sur un fondsd'arch ive sp h otograp h ique s
p ar un p articulie r déte nte ur de sdroitsaup rofit duDép arte m e nt ;

Considérant l'intérêt h istorique que re p rése nte nt ce sdocum e nts;

Vu le rap p ort de son p réside nt p rop osant la signature de contratsde don e t dép ô t
d'arch ive sp rivée saux Arch ive sdép arte m e ntale sainsique d'une conve ntion de lib re
réutilisation d'im age sd'un fondsd'arch ive sp h otograp h ique squivie ndront e nrich ir le s
fondsconse rvésàl'inte ntion de sch e rch e urs;

Ap rèse n avoir délib éré;

Décide :

D’autorise r le p réside nt duConse ildép arte m e ntalàsigne r, aunom duDép arte m e nt, le s
docum e ntssuivantsdont le sp roje tssont jointse n anne x e , àinte rve nir ave c :

Pour le contrat de dépôt d’archives privées aux Archives départementales :

- l’association District Cô te d’Azur de footb all, conce rnant le fondsde ce tte
association ;

Pour les contrats de don d’archives privées aux Archives départementales :

- Mm e  BI conce rnant l e sdocum e nts, notam m e nt de sp laque sde ve rre stéréoscop ique s,

      dansle cadre de l’op ération Grande Colle cte Europ e ana ;

- M. BC conce rnant le fondsCC ;
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- M. BADR conce rnant le fondsFam ille ADR ;

- Mm e SB conce rnant le fondsde l’association dissoute MJC de  Ve nce ;

Pour la convention de libre réutilisation d’images :

- M. JG conce rnant le fonds d’arch ive s p h otograp h ique sV et JG.
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N° 29__________________________________________________________________

ACTIONS AGRICOLES ET RURALES N° 1
______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe ;

Considérant que ladite loi a supprimé la clause de compétence générale des
départements ;

Considérant qu'après une année de transition au cours de laquelle les départements ont
pu poursuivre leur politique, il convient d'attribuer les subventions dans le cadre des
compétences définies par les textes ;

Vu les délibérations prises le 14 février 2013 et le 21 décembre 2015 par la commission
permanente et l'assemblée départementale adoptant la nouvelle réglementation relative à
l’aide aux travaux d’amélioration de l’habitat et de ravalement des façades en zones
rurale et de montagne, applicable aux dossiers adressés à compter des 1er mars 2013 et
modifiant la liste des communes éligibles à compter du 1er janvier 2016 ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 donnant délégation à la commission
permanente ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
la politique agricole du Département pour l'année 2017 ;

Vu le rapport de son président proposant l'octroi de subventions :

- au titre de la promotion des activités et des produits participant à l'attractivité
touristique du territoire départemental ainsi qu'au développement de l'emploi agricole ;

- relevant de la politique en faveur de l’habitat rural et de la protection de l'architecture
locale ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant les subventions en fonctionnement :

 d’octroyer, dans le cadre de l’aide à la défense et au développement de
l’emploi agricole ainsi qu’à la promotion des activités et des produits agricoles
concourant à l’attractivité touristique du territoire départemental, un montant
total de subventions de 123 800 € réparti entre les bénéficiaires indiqués dans
les tableaux n° 1 et 2 joints en annexe ;
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2°) Concernant l’aide à l’habitat rural et à la protection de l’architecture locale :

 d’accorder un montant total de subventions de 70 347,95 € réparti entre les
bénéficiaires indiqués dans les tableaux n° 3 et 4 joints en annexe ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » ainsi que sur le chapitre 939, programme « Agriculture », du budget
départemental.
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N° 30__________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

La commission permanente,

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable applicable aux départements n° 03-063-M52 et
n° 03-064-M52 du 4 décembre 2003 ;

Vu la délibération prise le 24 avril 2015 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente pour procéder à l'affectation des autorisations
de programme et autorisations d'engagement, conformément aux dispositions du
règlement financier ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
le budget primitif 2017 ;

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

Après en avoir délibéré ;

Décide :

D'approuver les affectations d'autorisations de programme et autorisations d'engagement
dont le détail figure en annexe.
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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
101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr
Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE


