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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 1
___________________

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article L.3312-1 dudit code précisant que dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil départemental sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette ;
Vu le rapport de son président présentant les orientations budgétaires pour 2019 ainsi que
les engagements financiers pluriannuels de la collectivité ;
Vu l'examen dudit rapport par la commission Finances, interventions financières,
administration générale, SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
De prendre acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2019.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
Le présent rapport a pour objet la présentation des orientations budgétaires pour 2019 ainsi que des
engagements financiers pluriannuels de la collectivité.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3312.1 du code général des collectivités
territoriales, le débat d’orientations budgétaires doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le
vote du budget primitif.
Le budget 2019 s’inscrira dans un contexte national toujours plus contraignant pour les finances des
collectivités locales.
Après quatre années de baisse, la dotation globale de fonctionnement est maintenue à un
niveau extrêmement bas avec seulement 41 M€ versés par l’Etat en 2019 contre 130 M€ en 2013.
Dans le même temps, notre participation aux fonds de péréquation et de solidarité n’aura
jamais été aussi élevée. Elle devrait dépasser les 52 M€ en 2019 alors qu’elle n’était que de 21,3
M€ lors de la création du premier fonds en 2011.
Par ailleurs, les fortes augmentations de dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité
(AIS) que nous avons connues depuis 2009 se poursuivent. Le reste à charge pour le
Département, lié à la non-compensation par l’Etat du coût des AIS, ne cesse de s’alourdir et
de peser sur nos finances. Ainsi, le désengagement de l’État représente, en cumulé depuis 2009,
un manque à gagner de plus de 2 milliards d’euros.
Face à ces contraintes, le Département s’est engagé, depuis 2009, dans un effort de réduction
de ses dépenses de fonctionnement permettant de dégager des marges de manœuvre pour
investir sur notre territoire et sanctuariser la solidarité territoriale.
Ainsi, le taux d’épargne brute devrait avoisiner les 12 % fin 2018, encore en progression par rapport
à 2017 et 2016.
Il convient de rappeler qu’en parallèle, et pour la 4ème année consécutive, le Département se
désendette. Fin 2018, le stock de dette aura diminué de plus 100 millions en quatre ans et notre
capacité de désendettement sera inférieure à six ans.
Contrairement aux collectivités qui connaissent des difficultés de gestion, le Département n’a
donc pas besoin que l’Etat lui dicte ses règles en matière de stratégie financière.
C’est pour cette raison, et également parce que nous considérons que la fixation unilatérale par
l’Etat d’objectifs financiers aux collectivités locales est contraire à l’esprit des lois de
décentralisation, que, comme vous le savez, le Département a refusé de signer le contrat
financier.
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Pour autant, et comme nous nous y sommes engagés, les objectifs imposés par l’Etat seront
largement atteints, tant s’agissant de la rationalisation des dépenses de fonctionnement que de
la maîtrise de la dette, puisque la bonne gestion des deniers publics est notre priorité depuis
10 ans maintenant.
Cette saine gestion, reconnue par la chambre régionale des comptes dans son dernier examen
de gestion, sera poursuivie en 2019.
Elle sera poursuivie et même amplifiée.
Tout en maintenant le cap d’une gestion rigoureuse, d’un investissement élevé et d’un
désendettement, je souhaite également faire bénéficier les contribuables maralpins de cette politique
vertueuse.
La très bonne gestion financière de notre collectivité doit en effet profiter aux particuliers et aux
entreprises qui, par leurs impôts, nous permettent de financer les politiques solidaires et
structurantes que nous menons.
Aussi, je vous propose, dès le vote du budget primitif 2019, de diminuer de 5 % le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Je vous rappelle que le taux départemental de 12,42 %, est déjà nettement en-dessous de la
moyenne des départements de même strate démographique, située à 16,42 %.
Dès 2019, ce taux baissera à 11,8 %.
Cette décision audacieuse, je la perçois comme la traduction de la solidarité du Département envers
ses habitants qui œuvrent chaque jour au dynamisme de notre territoire. Je veux également envoyer
un signal fort aux entreprises et aux investisseurs afin de renforcer l’attractivité économique des
Alpes-Maritimes.
Cette volonté de redistribution permettra une économie de 15 M€ pour les contribuables
maralpins.
La baisse de cet impôt n’aura pas d’impact sur notre niveau élevé des dépenses
d’investissement compte tenu de la bonne tenue des DMTO et d’un niveau de dépenses de
fonctionnement toujours plus maîtrisé. La maîtrise de la dette sera également poursuivie.
L’Etat et les collectivités locales utilisent trop facilement le levier fiscal pour compenser la hausse
de leurs dépenses qu’ils n’osent pas maîtriser par des mesures courageuses.
Notre approche est totalement inverse. La pression fiscale insupportable doit baisser dans notre
Département afin de rendre ce territoire encore plus attractif.
Cette baisse de l’impôt, combinée à nos investissements innovants, avec les politiques du
Green deal et du Smart deal doivent ainsi permettre d’attirer de nouvelles entreprises et
d’améliorer le cadre de vie de l’ensemble de nos concitoyens.
Telles sont les grandes orientations du budget 2019 qui sont détaillées ci-après.
*
*

*
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I / Les recettes du Département des Alpes-Maritimes
1/ Les dotations et les recettes fiscales
Les recettes du Département sont principalement constituées de nos ressources propres, des
dotations et des compensations de l’État.
a/ Une DGF stabilisée à son niveau le plus bas après quatre années de baisse
Après quatre années consécutives de baisse, la DGF s’est stabilisée à 41 M€ et devrait être
reconduite à ce niveau en 2019. Pour mémoire, elle s’élevait à 130 M€ en 2013.
b/ Des droits de mutation toujours dynamiques
Si la tendance se poursuit jusqu’à la fin de l’année, l’estimation annuelle des encaissements de
droits de mutation est cette année encore en hausse par rapport à l’exercice précédent. Une cible
avoisinant les 435 M€ est retenue pour 2018.
Selon nos estimations et les retours de nos partenaires institutionnels (banques et notaires), le
marché immobilier devrait conserver un certain dynamisme en 2019.

En M€

Evolution des droits de mutation bruts annuels
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c/ Une baisse du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
Depuis 2009, le Département a fait le choix de la stabilité fiscale. Le montant des recettes est de 290
millions au BP 2018.
Je vous propose de diminuer ce taux en 2019 de 5 %, passant ainsi de 12,42 % à 11,8 %. Cela
représente une moindre recette de 15 M€ qui sera compensée par la bonne tenue des DMTO.
d/ Une CVAE stable
La part départementale de CVAE, qui n’est plus que de 23,5 % après le transfert à la Région de la
compétence transports en 2017, représente une recette prévisionnelle de l’ordre de 70 M€ en 2019.
2/ L’impact des mécanismes de péréquation
Les ponctions sur nos recettes liées à la péréquation horizontale sont estimées à plus de 52 M€ pour
2019.
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Cette péréquation horizontale avait été mise en œuvre à compter de 2011 pour le fonds de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) puis amplifiée en 2014 avec le fonds de
solidarité.
Ce mécanisme, uniquement basé sur le niveau de recettes des DMTO, ne tient pas compte de la
baisse de la DGF supportée par le Département ni des efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement.
3/ La non-compensation des allocations individuelles de solidarité (AIS)
La non-compensation par l’Etat des allocations individuelles de solidarité pèse de plus en plus
fortement sur le budget du Département. Le reste à charge est passé de 99 M€ en 2009 à une
estimation de 140 M€ en 2018. En cumulé sur cette période, cette non-compensation par l’État
représente près de 1 240 M€ de charge nette pour le Département.

4/ Prospective en matière de dette
a/ La poursuite du désendettement engagé en 2015
Depuis 2009, le Département s’est engagé dans la maîtrise de sa dette en réduisant son recours à
l’emprunt. Ainsi, l’emprunt était limité à 50 M€ au BP 2018. En 2019, le niveau envisagé devrait
être identique à celui de 2018, permettant un désendettement de plus de 115 M€ en cinq ans.
b/ Une structure de dette au risque très faible
Le classement de l’encours du Département selon la charte Gissler fait apparaître un pourcentage de
plus de 95 % d’encours de niveau 1A (taux fixes ou révisables classiques), qui constitue le risque le
plus faible encouru par une collectivité emprunteuse.
c/ Une épargne qui s’améliore
Malgré la baisse des recettes de l’Etat, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et la bonne
tenue des DMTO permettent une progression de l’épargne brute.
Elle s’élevait à 122,5 M€ en 2016, 133 M€ en 2017 et progresse encore en 2018 où elle devrait
avoisiner les 140 M€.
Le taux d’épargne brute devrait dépasser les 11 % fin 2018.
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La capacité de désendettement du Département passera sous la barre des six ans au compte
administratif 2018.
II/ Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Afin de maîtriser les conséquences de la diminution des recettes de l’Etat et la hausse des dépenses,
notamment dans le champ social, le Département s’est engagé depuis 2009 dans un vaste plan
d’économie.
Les recettes de l’Etat n’ont jamais été aussi faibles que depuis 2017 avec d’une part la baisse sans
précédent de la DGF (- 66 % passant de 130 M€ à 41,9 M€) et, d’autre part, la non-compensation
des AIS qui se dégrade d’année en année.
Après un léger recul du RSA en 2017 lié notamment aux actions d’insertion menées par le
Département ainsi qu’à la lutte contre la fraude, les dépenses liées aux AIS devraient repartir à la
hausse en 2018 et 2019 compte tenu du contexte économique national qui ne s’améliore pas.
Malgré cette contrainte, le Département arrive à stabiliser ses dépenses de fonctionnement.
Afin de poursuivre les politiques publiques utiles à nos concitoyens, les dépenses propres de
l’administration sont optimisées d’année en année, avec la maîtrise de la masse salariale grâce au
non remplacement de deux départs à la retraite sur trois, la diminution du parc de véhicules et la
réduction des frais de fonctionnement courants. Le développement du numérique, accéléré par le
Smart deal lancé dès 2017, permet également de développer des services à la population à moindre
coûts. L’ensemble de ces mesures s’est traduit, à périmètre constant (hors transferts Métropole et
fonds de péréquation et de solidarité) par une stabilisation des dépenses de fonctionnement depuis
2009.
L’optimisation des dépenses courantes de la collectivité demeurera une priorité du budget 2019.
1/ La gestion des ressources humaines
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est intimement liée au pilotage de la masse salariale, à
travers notamment l’évolution des effectifs de la collectivité. Regroupant 5 035 agents fin 2008, on
comptabilise aujourd’hui 4 261 agents, soit 3 919 agents en poste hors assistantes familiales.
En 2019, la vigilance apportée à l’évolution des effectifs sera toujours importante, mais s’appuiera
sur une étude attentive apportée aux besoins des services, dans un souci permanent de maintenir un
service public de qualité, notamment de proximité dans le secteur social ou dans les collèges.
Par ailleurs, le Département accompagne pleinement les agents dans ces efforts de productivité,
avec la mise en œuvre des chantiers d’envergure suivants :
 L’évolution de la prime au mérite :
Le complément indemnitaire annuel (CIA) mis en œuvre l’année dernière, est une prime de
performance attribuée aux agents les plus méritants à la fin de chaque année. Ce dispositif a
fait l’objet dès cette année d’une évolution avec une augmentation de 400 000 € de
l’enveloppe consacrée au CIA, s’ajoutant au 1 M€ alloué en 2017, afin de récompenser un
plus grand nombre d’agents méritants.
 L’évolution du nouveau régime indemnitaire :
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« L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise » (IFSE), constitue le second volet du
RIFSEEP. Ce nouveau régime indemnitaire permet de valoriser à la fois les responsabilités
d’encadrement sur les fonctions réellement exercées par les agents, mais aussi leurs
expertises techniques et leurs sujétions particulières. Ce système auquel il a été consacré
700 000 € supplémentaires, fera l’objet d’ajustements et d’un déploiement progressif sur les
cadres d’emplois non-éligibles à ce jour.
 L’aide à la souscription d’un contrat de prévoyance en année pleine :
L’aide sociale au profit des agents a été améliorée en juin 2017 par la mise en place d’une
participation financière de la collectivité à la souscription de contrats de prévoyance. En
2018, ce dispositif a bénéficié à plus de 40 % des agents du Département pour un coût de
500 000 €.
Malgré l’impact de certaines réformes catégorielles comme le passage en catégorie A des assistants
sociaux éducatifs, la masse salariale devrait être contenue. Cette prévision devra toutefois être revue
en cas de nouvelles mesures gouvernementales concernant la fonction publique, comme la
revalorisation des indemnités de mission des agents ou l’évolution du dispositif des contrats aidés.
2/ Une administration toujours plus économe et modernisée grâce au numérique
En 2019, le Département poursuivra l’adaptation numérique de ses actions publiques, qui s’inscrit
dans la démarche du Smart deal lancée par l’exécutif départemental en 2017.
Il s’agit de poursuivre l’accompagnement des métiers de l’administration départementale dans leur
transformation digitale, en particulier par les démarches de simplification et de dématérialisation,
l’apport d’outils et d’applications modernes permettant de proposer des services efficients et
innovants. Ainsi en 2019, le Département proposera un formulaire en ligne de demande d’APA et
de suivi de l’avancement des dossiers.
Il s’agit également dans ce cadre de préparer et participer à l’accompagnement des personnels
dans les nouveaux usages.
La modernisation des infrastructures techniques se poursuivra avec la mise en place de solutions
internes ou externes, visant la disponibilité 24h/24 7j/7 des ressources techniques, le partage
sécurisé de données, les sauvegardes et les plateformes de stockage.
La mise en œuvre d’une politique de gestion de la donnée doit être amorcée en 2019 : collecte,
organisation, diffusion. Celle-ci fait partie intégrante de la stratégie numérique du Département, et
permet grâce à l’ouverture de certaines données de favoriser l’émergence de nouveaux services.
Enfin, la modernisation du socle technique s’inscrit nécessairement dans l’objectif de garantir la
meilleure confiance numérique possible en regard des enjeux pour la collectivité avec la mise en
œuvre du plan d’actions de la politique de sécurité des systèmes d’information et des actions de
protection du patrimoine informationnel, dont celui des données à caractère personnel avec un
projet d’anonymisation et du pré-archivage des données à caractère social.
3/ La poursuite de nos actions en termes de sécurité et de solidarité territoriale
Le Département a toujours fait de la sécurité des populations et des biens une priorité absolue. Il
maintient ainsi son soutien au SDIS et poursuit son plan sécurité dans les collèges. Nos agents de
FORCE 06 poursuivront également en 2019 les missions opérationnelles qui leur seront confiées
dans le domaine des risques naturels, notamment au sein du réseau forestier de surveillance et
d’alerte.
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La solidarité territoriale, autre priorité départementale, se traduit également par les participations
départementales aux syndicats mixtes des stations de montagne, qui soutiennent l’activité
économique et participent à l’attractivité du haut pays. Par ailleurs, un accompagnement technique,
stratégique et financier de l’abattoir du Mercantour sera programmé en 2019.
4/ La solidarité envers les populations les plus fragiles
La solidarité étant au cœur de l’action du Département, chef de file des politiques sociales, nous
poursuivrons activement nos actions en ce domaine en 2019, en continuant la signature de contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens pour adapter l’offre d’accueil aux besoins.
Pour les personnes âgées, dans le cadre du plan Seniors, une des mesures principales est le plan
d’adaptation des logements aux défis du vieillissement lancé en 2014. Il participe à répondre à
l’enjeu du maintien à domicile des personnes âgées. L’ambition pour 2019 est d’ouvrir avec les
partenaires du secteur une réflexion plus large notamment sur le logement des seniors, sur la
prévention, sur le soutien aux aidants et sur l’amélioration de l’accompagnement à domicile des
seniors dans la perspective de la mise en œuvre du schéma gérontologique départemental 20192023.
De plus, en matière d’EHPAD, le plan d’investissement de 20 M€ lancé en 2018 sera poursuivi
pour soutenir la réalisation de gros travaux de réhabilitation et/ou de construction de nature à
améliorer les conditions d’accueil des personnes âgées dépendantes et les conditions de travail des
personnels. 66 lits autorisés financés viendront compléter la capacité d’accueil et des
expérimentations seront menées telles que « l’EHPAD hors les murs ».
En parallèle, le plan de modernisation des EHPAD publics par l'augmentation des taux de
subventions aux communes se poursuit.
Pour les personnes handicapées, une concertation sera lancée en 2019 pour renouveler le schéma
départemental du handicap qui arrive à échéance.
Concernant l’hébergement en établissement, deux appels à projets permettront de proposer des
places de FAM et de SAMSAH supplémentaires et une attention particulière sera portée à
l’accompagnement à domicile des bénéficiaires de la PCH.
L’année 2019 sera également marquée par la mise en place, avec la MDPH, du dispositif de la
« réponse accompagnée pour tous » dont l’ambition est de trouver des solutions à toutes les
personnes en situation d’handicap.
Pour l’enfance, le Département poursuivra en 2019 son engagement en appliquant une politique
globale et cohérente, au plus près des besoins, en agissant en prévention pour les jeunes publics et
les familles (PMI notamment), mais également en assurant, dans le cadre de ses missions
obligatoires, la mise en œuvre et le financement des mesures administratives ou de justice
supplémentaires (AED, AEMO) pour répondre à l’augmentation des besoins. La diversification des
réponses d’accueil déjà engagée (Placements à domicile - PAD, développement de places en
appartements diffus) sera poursuivie.
Enfin, sur la question des MNA, le Département poursuit son action pour faire face aux flux et
adapte son dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et d’accompagnement de ces mineurs.
Pour la santé, le Département poursuit sa politique ambitieuse permettant de lutter contre les
inégalités d'accès à l'offre de soins pour tous en favorisant les innovations technologiques et la
recherche.
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En matière de santé sexuelle, de dépistage et de lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles, le Département a sollicité auprès de l’ARS le renouvellement de l’habilitation pour
les cinq prochaines années du Cegidd, qui accomplira des actions de PrEP (prophylaxie préexposition).
Pour 2019, le Département poursuit son action en faveur du dépistage et de la prévention des
cancers (sein, colorectal et utérus), de la lutte anti-vectorielle (contre les moustiques vecteurs de
maladies humaines, comme la dengue, le zika, le chikungunya, le virus West Nile…).
Concernant la politique RSA, le Département poursuivra le plan emploi-insertion 06 lancé en 2014
dont les résultats sont particulièrement encourageants grâce à la politique équilibrée menée, qui
associe accompagnement vers l’emploi et contrôle du juste droit.
En dépit d’un contexte économique difficile et de la croissance du chômage de longue durée, le
nombre d’allocataires du RSA a ainsi baissé.
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Cette stratégie sera poursuivie en 2019, avec un accent particulier mis sur l’insertion professionnelle
grâce à des moyens financiers supplémentaires du Fonds social européen qui viendront en appui à
cette politique (10 millions d’euros pour la période 2018-2020).
Tandis que la politique de contrôle du versement à bon droit de l’allocation RSA sera poursuivie et
déclinée en trois volets : contrôle à l’ouverture du RSA, lutte contre la fraude et suspension pour
absence de démarches d’emploi ou d’insertion.
5/ Le soutien à l’aménagement du territoire, aux activités culturelles et à la recherche et
l’enseignement supérieur
Sous l’impulsion du comité d’experts Smart deal, le Département développe des projets innovants à
dominante numérique, visant à apporter des services évolués ou favoriser les usages numériques
auprès des usagers de la collectivité dans le cadre de la dématérialisation des services publics.
En particulier des projets numériques sont engagés dans le domaine de la mise en valeur du
patrimoine naturel et de l’éducation. Une initiative est également amorcée afin de porter la
thématique de l’intelligence artificielle, avec une démarche pionnière du Département visant à
favoriser l’information et le développement de cette discipline et de ses domaines d’applications
aux services des usagers dans le cadre de programmes internes ou d’initiatives économiques locales.
En ce qui concerne les Maisons du Département, elles accentueront leur engagement en faveur de
l’accompagnement et de la médiation numérique des populations. Les efforts se concentreront sur
plusieurs volets :
-

l’adaptation des locaux aux nouvelles exigences de la relation entre administration et
usagers,
l’amélioration de la qualité de l’offre numérique,
l’accompagnement des équipes dans la transition du métier d’accueil,
l’organisation d’ateliers numériques destinés au public pour lutter contre la fracture
numérique et l’illectronisme.

Le Département œuvre également à développer le rayonnement culturel du territoire notamment au
travers d’évènements internationaux. Ainsi, après avoir accueilli en 2018 des expositions d’artistes
de renommée comme Moya ou Raymond Depardon, le Département confirme encore en 2019 sa
politique culturelle dynamique en proposant une grande exposition en collaboration avec la
Fondation Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé au musée des Arts asiatiques.
Le Département renouvèlera également son soutien pour la deuxième édition au Festival des Séries
à Cannes.
En matière d’enseignement supérieur-recherche, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 20152020, le Département prévoit d’engager une aide de 500 000 € en 2019, en faveur de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le volet équipement du Campus
Santé Vieillissement Cancer.
III/ La poursuite d’une politique d’investissement dynamique et de solidarité territoriale
En 2019, le Département poursuivra ses efforts d’investissement en maintenant à un haut niveau
l’enveloppe budgétaire qui leur est consacrée.
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1/ La solidarité territoriale
Pilote et animateur de la politique d’aménagement numérique, le Département soutient le
déploiement du très haut débit à travers l’actualisation et l’approfondissement du Schéma directeur
départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes. La contribution au SICTIAM sera
ainsi renouvelée en 2019.
Par ailleurs, notre collectivité copilotera également avec la Préfecture des Alpes-Maritimes la mise
en œuvre du nouveau dispositif d’amélioration de la couverture de téléphonie mobile. Cela s’ajoute
aux actions engagées en matière de diffusion publique de la TNT, avec 8 relais exploités desservant
plus de 10 000 foyers.
En matière de logement, afin de continuer à offrir aux populations un cadre de vie de qualité
notamment dans le cadre du programme de renouvellement urbain, le Département renforcera son
engagement auprès de l’opérateur départemental Habitat 06 en augmentant sa participation au
capital.
2/ L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité des collégiens
 Accueillir les élèves dans les meilleures conditions
De nombreuses opérations seront livrées en 2019, comme notamment les gymnases des collèges
Emile Roux au Cannet et Victor Duruy à Nice, ou encore les travaux de restructuration de la demipension du collège Henri Matisse à Nice et ceux d’extension et de restructuration du collège
Ludovic Bréa à Saint-Martin-du-Var.
 Garantir la sécurité physique et numérique des collégiens
Le Département poursuivra ses efforts en matière de sécurité des élèves engagé dès 2016 au travers
du plan sécurité des collèges. Cette année encore des travaux seront engagés afin d’améliorer le
contrôle d’accès des collèges, renforcer les clôtures, densifier la vidéo-protection et généraliser les
systèmes d’alerte et d’alarme.
En 2019, sera généralisée à tous les collèges équipés de cartables numériques, la mise en place d’un
logiciel de contrôle parental pour éviter que les élèves puissent, à leur domicile, accéder à des
contenus inappropriés. Il sera également déployé l’équivalent d'une classe mobile par collège dans
les établissements non encore équipés, bénéficiant du haut débit.
3/ L’environnement et la gestion des risques naturels
Avec la mise en œuvre du Green deal, le Département a placé les enjeux du développement durable
et de la préservation de l’environnement au cœur de l’action départementale.
Dans le domaine de la gestion des déchets, le Département apportera en 2019 sa contribution au
plan régional de prévention et d’élimination des déchets aux côtés des autres partenaires. Il
renforcera la collecte sélective au sein des bâtiments départementaux, afin d’optimiser les tonnages
valorisés de papier, de carton, de verre et développera auprès des collèges candidats
l’accompagnement technique nécessaire pour l’utilisation de composteurs. Il poursuivra par
ailleurs une réflexion pour proposer, au sein des collèges, une politique d’optimisation de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Concernant l’énergie, les missions d’assistance technique des collectivités apportées en
complément des aides financières du Département, et visant à promouvoir les énergies
renouvelables et la maîtrise des dépenses en énergies, seront poursuivies. En 2019, le Département
accompagnera la mise en œuvre du projet de centrale solaire au sol d’une puissance de 11,5 MW
retenu par la Commission de régulation de l’énergie sur les terrains départementaux à Saint-Auban.
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Dans le domaine du milieu marin, le Département développera en 2019 la gestion opérationnelle
de l’aire marine protégée de Théoule-sur-Mer. Il poursuivra par ailleurs les opérations de suivi des
4 zones marines protégées existantes.
Le Département poursuivra ses efforts de protection des espaces naturels des Alpes-Maritimes afin
de préserver, entretenir et aménager les 19 parcs naturels départementaux accueillant chaque année
plus de 2,5 millions de visiteurs.
Dans le domaine de la forêt, le Département reconduira sa politique de soutien à l’exploitation
forestière au travers des aides incitatives destinées à compenser les contraintes locales
d’exploitation, des aides à l’investissement des entreprises de 1ère et 2ème transformation et des
partenariats avec les associations de la filière bois.
Le Département renouvèlera en 2019 sa contribution au SMIAGE, établissement public territorial
de bassin, en vue de protéger les populations des risques d’inondation.
4/ Poursuivre le développement des infrastructures routières et portuaires
a/ Les infrastructures routières
En 2019, le Département poursuivra sa politique d’investissement d’entretien, de rénovation et
d’optimisation de son réseau routier de 1 705 km comprenant plus de 1 000 ouvrages d’art. Il
accentuera ses actions en matière de politique cyclable et de lutte contre l’autosolisme en
développant les liaisons cyclables et les parkings de covoiturage.
L’ensemble de la réalisation de ces projets s’inscrira dans un contexte de maîtrise des dépenses et
dans le cadre d’un schéma routier dont les enjeux sont :
-

la route au quotidien (se déplacer plus facilement tous les jours),
la route durable (pour une route plus écologique et économique),
la route connectée (pour une route intelligente).

La modernisation, la sécurisation et la préservation du patrimoine routier départemental s’effectuera
avec un souci de recherche du meilleur coût global.
Au cours de cet exercice seront poursuivis les différents programmes de travaux d’entretien et de
conservation, ainsi que la réalisation de projets structurants concernant notamment :
-

la RD 6185 Pénétrante Cannes-Grasse : études et travaux de préparation pour l’échangeur
de la Paoute et du prolongement entre RD 9/ Jean Girard,
les études et travaux préparatoires à la réalisation de la dernière section de la liaison
intercommunale de la Siagne (L2 nord),
les études et travaux de mise en sécurité des tunnels.

Par ailleurs, le Département supportera les dépenses liées à des cofinancements tels que les fonds de
concours destinés à l’amélioration des échangeurs autoroutier des Tourrades à Mandelieu, de
Mougins, d’Antibes et de Beausoleil.
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b/ Les ports
Depuis le 1er janvier 2018, le Département a repris en régie le port de Villefranche-Darse. Il
poursuit sa politique de conservation, de valorisation et d’entretien des deux ports départementaux
de Villefranche-sur-Mer (Darse et Santé).
Le Département poursuivra également son soutien aux pêcheurs professionnels ainsi qu’à la société
nationale de sauvetage en mer (SNSM).
5/ Soutien à l’innovation dans le domaine de la santé
Après 10 éditions très fructueuses et 30 M€ investis par le Département (pour 223 projets), la
dynamique engagée avec les appels à projets santé mérite de se poursuivre pour soutenir
l’excellence et l’innovation médicale dans les Alpes-Maritimes, et répondre aux défis
contemporains. La lutte contre la désertification médicale sur notre territoire constituera également
une priorité, avec le maintien des aides financières apportées à l’installation de professionnels de
santé et paramédicaux. En parallèle, le plan de modernisation des EHPAD publics par
l'augmentation des taux de subventions aux communes se poursuit.
IV/ État des engagements pluriannuels
Lors du débat d’orientations budgétaires, doivent être présentés les engagements financiers
pluriannuels de la collectivité.
Vous trouverez annexés au présent rapport le tableau détaillant l’état de nos autorisations de
programme assorties des calendriers de crédits de paiement correspondants.
*
*

*

Tels sont les éléments dont je vous invite à débattre.
En conclusion, je vous propose :
De prendre acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer

Le Président
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Investissement (AP)
AIDE A L'HEBERGEMENT PERSONNES AGEES
AIDE A L'HEBERGEMENT PERSONNES HANDICAPEES
IMMOBILISATIONS PMI
APPEL A PROJET SANTE
IMMOBILISATIONS SANTE
EQUIPEMENT ADMINISTRATION
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL - PRETS
BAT. DESTINES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
BATIMENTS ACTION SOCIALE
BATIMENTS SIEGES ET AUTRES
ROUTES SCHEMA POINTS NOIRS
AMENAGEMENT TERRITOIRE CADRE DE VIE
PATRIMOINE ROUTIER
SUBVENTIONS DEPLACEMENTS
EQUIPEMENTS RESEAUX DEPLACEMENTS
AIDE A LA PIERRE
AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
AGRICULTURE
ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
TOURISME
TRANSPORTS
TRANSPORT MULTIMODAL
TRANSPORTS MANDAT GESTION
PORTS
CONTRAT DE PLAN DEPARTEMENTAL
AUTRES ACTIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
SMIAGE
GENDARMERIES COMMISSARIATS
HOTEL DE POLICE ST ROCH
INCENDIES SECOURS
ESPACES NATURELS PAYSAGES
FORETS
ENTR. TRAV. PARCS NATURELS DEPT.
EAU MILIEU MARIN DECHETS ENERGIES

AP/AE de stock

1 200 000,00 €
2 500 000,00 €
19 664,25 €
19 217 949,53 €
11 827,85 €
17 490 144,78 €
229 415,00 €
7 792 643,28 €
13 112 118,18 €
23 578 599,32 €
42 274 823,18 €
82 917 421,12 €
113 616 506,44 €
56 586 224,35 €
18 782 691,16 €
105 718 843,03 €
7 352 000,00 €
8 294 526,02 €
4 477 078,29 €
3 280 233,65 €
495 400,45 €
97 320 824,33 €
180 000,00 €
396 812,66 €
118 671 674,56 €
348 567 546,61 €
38 883 400,00 €
2 397 935,83 €
5 000 000,00 €
400 000,00 €
12 308 507,92 €
2 390 529,82 €
9 532 850,20 €
2 511 000,00 €

Besoin AP/AE
2019
- €
- €
10 000,00 €
1 500 000,00 €
10 000,00 €
4 962 000,00 €
49 000,00 €
1 000 000,00 €
2 000 000,00 €
8 500 000,00 €
18 780 000,00 €
17 027 000,00 €
22 905 000,00 €
10 000 000,00 €
3 000 000,00 €
10 000 000,00 €
1 081 000,00 €
910 000,00 €
410 000,00 €
500 000,00 €
4 000 000,00 €

10 000 000,00 €
40 266 000,00 €
4 000 000,00 €
900 000,00 €

3 458 100,00 €
852 000,00 €
1 350 000,00 €

Crédits de paiement Crédits de paiement Crédits de paiement
Restes à financer
antérieurs
2018
2019
(exercices au-delà de 2019)
- €
- €
8 172,15 €
9 939 728,45 €
1 612,96 €
10 825 093,87 €
75 726,18 €
2 301 780,20 €
2 186 945,65 €
5 333 232,43 €
20 058 383,94 €
36 341 409,94 €
66 974 823,37 €
10 379 598,41 €
8 023 301,37 €
68 687 845,66 €
4 420 000,00 €
2 087 571,40 €
1 981 437,36 €
1 694 471,55 €
451 566,58 €
69 038 110,42 €
122 570,82 €
353 580,89 €
59 370 323,78 €
208 080 701,82 €
8 867 862,68 €
583 139,88 €
- €
135 000,00 €
5 222 881,56 €
702 753,00 €
2 222 779,61 €
432 862,16 €

500 000,00 €
- €
10 000,00 €
3 990 000,00 €
10 000,00 €
3 998 000,00 €
127 000,00 €
790 000,00 €
1 881 000,00 €
4 225 000,00 €
9 211 526,23 €
15 728 000,00 €
18 900 000,00 €
100 000,00 €
3 574 000,00 €
9 621 000,00 €
1 476 000,00 €
2 855 000,00 €
410 000,00 €
471 000,00 €
- €
3 000 000,00 €
- €
15 000,00 €
12 146 207,00 €
46 047 793,00 €
14 000 000,00 €
800 000,00 €
- €
- €
3 818 932,00 €
720 000,00 €
1 150 000,00 €
1 212 742,00 €

500 000,00 €
- €
10 000,00 €
3 990 000,00 €
10 000,00 €
3 928 000,00 €
49 000,00 €
1 175 000,00 €
2 700 000,00 €
3 716 000,00 €
10 250 000,00 €
15 728 000,00 €
14 900 000,00 €
4 300 000,00 €
2 524 000,00 €
9 621 000,00 €
1 507 000,00 €
2 705 000,00 €
500 000,00 €
500 000,00 €
- €
4 000 000,00 €
- €
- €
13 222 000,00 €
44 889 000,00 €
14 000 000,00 €
780 000,00 €
- €
- €
2 984 000,00 €
680 000,00 €
1 985 000,00 €
1 228 200,00 €

200 000,00 €
2 500 000,00 €
1 492,10 €
2 798 221,08 €
214,89 €
3 701 050,91 €
26 688,82 €
4 525 863,08 €
8 344 172,53 €
18 804 366,89 €
21 534 913,01 €
32 147 011,18 €
35 746 683,07 €
51 806 625,94 €
7 661 389,79 €
27 788 997,37 €
1 030 000,00 €
1 556 954,62 €
1 995 640,93 €
1 114 762,10 €
43 833,87 €
25 282 713,91 €
57 429,18 €
28 231,77 €
43 933 143,78 €
89 816 051,79 €
6 015 537,32 €
1 134 795,95 €
5 000 000,00 €
265 000,00 €
3 740 794,36 €
1 139 776,82 €
4 175 070,59 €
987 195,84 €
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DEVELOPPEMENT NUMERIQUE TERRITOIRE
EVENEMENTS CULTURELS
PATRIMOINE CULTUREL
ENTR. TRAVAUX BATIMENTS CULTURELS
SPORT FEDERAL SOCIO EDUCATIF
PROGRAMME SPORTIF DEPARTEMENTAL
ECOLES DEPARTEMENTALES NEIGE MER
ENTR. TRAV. ECOLES NEIGE MER
CONSTRUCTIONS COLLEGES
REHABILITATIONS COLLEGES
MAINTENANCE ENTRETIEN COLLEGES
GYMNASES
EDUCATION MOYENS MATERIELS
VIE SCOLAIRE MATERIELS
ENTR. TRAV. BAT. ENSEIGNEMENT SUP
CAMPUS STIC
ENSEIGNEMENT SUP. RECHERCHE & VIE SCOLAIRE
Total investissement
Fonctionnement (AE)
AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
AGRICULTURE
TOURISME
CONTRAT DE PLAN DEPARTEMENTAL
AUTRES ACTIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
ESPACES NATURELS PAYSAGES
FRAIS GENERAUX PERS. AGEES
PREVENTION ENFANCE FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ENFANCE FAMILLES
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION
CREATION, FORMATION ET DIFFUSION CULTURELLE
Total fonctionnement

AP/AE de stock
4 800 000,00 €
302 983,65 €
7 070 906,39 €
9 216 721,58 €
1 991 017,95 €
463 975,49 €
740 000,00 €
5 200 553,20 €
62 393 803,83 €
50 900 619,51 €
40 377 831,52 €
28 900 863,21 €
7 934 795,24 €
8 726 240,61 €
1 827 330,42 €
50 886 744,36 €
35 883 369,52 €
1 485 126 948,29 €
316 835,89 €
1 585 000,00 €
940 787,00 €
300 000,00 €
3 147 675,41 €
252 000,00 €
1 305 000,00 €
1 330 000,00 €
450 000,00 €
16 300 000,00 €
1 200 000,00 €
27 127 298,30 €

Besoin AP/AE
2019
4 000 000,00 €
90 000,00 €
1 082 000,00 €
3 700 000,00 €
400 000,00 €
100 000,00 €
320 000,00 €
500 000,00 €
620 000,00 €
8 090 000,00 €
11 500 000,00 €
4 400 000,00 €
2 200 000,00 €
2 300 000,00 €
200 000,00 €
1 100 000,00 €
208 072 100,00 €

350 000,00 €
500 000,00 €
20 000,00 €
620 000,00 €

125 000,00 €
1 615 000,00 €

Crédits de paiement Crédits de paiement Crédits de paiement
Restes à financer
antérieurs
2018
2019
(exercices au-delà de 2019)
- €
149 166,15 €
1 836 665,14 €
5 774 434,42 €
654 083,90 €
126 188,52 €
319 861,48 €
2 467 556,35 €
21 410 913,77 €
10 463 939,31 €
29 262 176,29 €
6 550 371,60 €
5 163 607,06 €
2 332 801,38 €
127 294,24 €
50 400 818,44 €
10 812 644,51 €
754 757 790,65 €

4 600 000,00 €
90 000,00 €
1 199 800,00 €
2 454 999,77 €
339 083,00 €
90 000,00 €
320 000,00 €
745 000,00 €
15 321 000,00 €
9 703 400,00 €
8 500 450,00 €
7 540 000,00 €
2 350 000,00 €
2 300 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
3 008 067,00 €
219 500 000,00 €

4 000 000,00 €
90 000,00 €
1 149 800,00 €
1 880 000,00 €
400 000,00 €
90 000,00 €
320 000,00 €
770 000,00 €
15 321 000,00 €
8 895 000,00 €
8 500 000,00 €
7 540 000,00 €
2 150 000,00 €
2 300 000,00 €
250 000,00 €
400 000,00 €
3 048 000,00 €
219 485 000,00 €

200 000,00 €
63 817,50 €
3 966 641,25 €
2 807 287,39 €
997 851,05 €
257 786,97 €
100 138,52 €
1 717 996,85 €
10 960 890,06 €
29 928 280,20 €
5 615 205,23 €
11 670 491,61 €
471 188,18 €
4 093 439,23 €
1 550 036,18 €
35 925,92 €
20 114 658,01 €
499 456 257,64 €

157 175,89 €
443 434,71 €
145 811,46 €
- €
1 362 081,69 €
34 000,00 €
- €
- €
- €
3 288 940,54 €
575 000,00 €
6 006 444,29 €

25 000,00 €
296 000,00 €
150 000,00 €
- €
203 604,00 €
- €
425 000,00 €
386 698,00 €
- €
2 660 000,00 €
300 000,00 €
4 446 302,00 €

25 000,00 €
353 000,00 €
280 500,00 €
20 000,00 €
156 865,00 €
- €
425 000,00 €
350 000,00 €
- €
2 900 000,00 €
- €
4 510 365,00 €

109 660,00 €
842 565,29 €
864 475,54 €
300 000,00 €
2 045 124,72 €
218 000,00 €
455 000,00 €
593 302,00 €
450 000,00 €
7 451 059,46 €
450 000,00 €
13 779 187,01 €
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2
___________________

BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 POUR 2018
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle l'assemblée départementale a
approuvé le budget primitif pour l'exercice 2018 ;
Vu le rapport de son président présentant le projet de décision modificative n°1 pour
l'exercice 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2018, dont le détail figure en annexe,
globalement arrêtée comme suit :
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Y compris comptes
001 et 002
SECTION
D’INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL

TOTAL DES DEPENSES

REELLES
ET MIXTES

ORDRE

TOTAL DES RECETTES

REELLES
ET MIXTES

ORDRE

70 021 596,35 €

3 845 000,00 €

70 021 596,35 €

3 845 000,00 €

10 000 000,00 €

45 000,00 €

10 000 000,00 €

45 000,00 €

80 021 596,35 €

3 890 000,00 €

80 021 596,35 €

3 890 000,00 €

2°) d’augmenter les autorisations de programme de 19,45 millions d’euros ;
3°) de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :
Ø reprise du déficit cumulé 2017 de la section d’investissement pour
70 021 596,35 € ;
Ø couverture du déficit cumulé de la section d’investissement par une
partie de l’excédent de fonctionnement cumulé 2017 à hauteur de
70 021 596,35 € et affectation du solde de l’excédent cumulé de la
section de fonctionnement 2017 en recettes de fonctionnement à hauteur
de 9 967 232,49 € ;
4°) de prendre acte des votes contre de Mmes GOURDON et TOMASINI et de MM.
TUJAGUE et VINCIGUERRA.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3.1
___________________

BUDGETS ANNEXES DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018 - BUDGET ANNEXE
DU LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 10 décembre 1999 par l'assemblée départementale créant le
budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental ;
Vu le rapport de son président présentant la décision modificative n°1 pour l’exercice
2018 des budgets annexes de la collectivité et notamment la décision modificative
n°1 pour 2018 du budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, et proposant
d'admettre en non-valeur des créances irrécouvrables sur propositions du comptable
public ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2018 du budget annexe du laboratoire
vétérinaire départemental, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme
suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
Réelles et mixtes
Ordre
35 630,72 €
0,00 €
20 972,12 €
0,00 €
56 602,84 €
0,00 €

RECETTES
Réelles et mixtes
Ordre
35 630,72 €
0,00 €
20 972,12 €
0,00 €
56 602,84 €
0,00 €

2°) de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :
-

reprise de l’excédent cumulé 2017 de la section d’investissement pour
35 630,72 € ;

-

reprise du déficit cumulé 2017 de la section de fonctionnement pour
21 272,12 € ;

3°) de prendre acte, dans le cadre du plan d’économies trisannuel du laboratoire et de la
mise en place d’une facturation en interne que la subvention d’exploitation du budget
principal correspondant à la quote-part des dépenses prises en charge par le budget
principal au titre des missions de service public du laboratoire est ramenée à zéro et
que les comptes du laboratoire s’équilibrent par une facturation au budget principal
de ces obligations de service public ;
4°) de donner un avis favorable aux admissions en non-valeur des créances irrécouvrables
proposées par le comptable public pour un montant total de 35 783,23 €, dont le détail
figure en annexe et qui se compose :
-

pour les années 2004 à 2007 inclus, d’un montant de 30 763,25 €,
correspondant à des créances anciennes et irrécouvrables ;

-

pour l’année 2016, d’un montant de 331,60 € et pour l’année 2017, d’un
montant de 4 688,38 €, correspondant à des factures ne pouvant être recouvrées
du fait des identités incomplètes des débiteurs ;

5°) de prendre acte que ces admissions en non-valeur feront l’objet d’un mandat sur
le compte nature 6541 « Créances admises en non-valeur » du budget annexe du
laboratoire vétérinaire départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3.2
___________________

BUDGETS ANNEXES DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018
- BUDGET ANNEXE DU PARKING SILO
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 12 décembre 2002 par l'assemblée départementale créant le
budget annexe du parking Silo ;
Vu le rapport de son président présentant la décision modificative n°1 pour l’exercice
2018 des budgets annexes de la collectivité et notamment la décision modificative n°1
pour 2018 du budget annexe du parking Silo ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2018 du budget annexe du parking Silo,
dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme suit :

21

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
RECETTES
Réelles et mixtes
Ordre
Réelles et mixtes
Ordre
61 937,07 €
0,00 €
61 937,07 €
0,00 €
184 973,07 €
0,00 €
184 973,07 €
0,00 €
246 910,14 €
0,00 €
246 910,14 €
0,00 €

2°) de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :
-

reprise de l’excédent d’investissement
d’investissement pour 61 937,07 € ;

cumulé

-

reprise de l’excédent de fonctionnement cumulé 2017 en recettes de
fonctionnement pour 334 973,07 €.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3.3
___________________

BUDGETS ANNEXES DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018 BUDGET ANNEXE DU CINÉMA MERCURY
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 25 juin 2007 par l'assemblée départementale créant le budget
annexe du cinéma Mercury ;
Vu le rapport de son président présentant la décision modificative n°1 pour l’exercice
2018 des budgets annexes de la collectivité et notamment la décision modificative n°1
pour 2018 du budget annexe du cinéma Mercury ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2018 du budget annexe du cinéma
Mercury, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme suit :
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Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
RECETTES
Réelles et mixtes
Ordre
Réelles et mixtes
Ordre
198 600,75 €
0,00 €
198 600,75 €
0,00 €
214 005,07 €
0,00 €
214 005,07 €
0,00 €
412 605,82 €
0,00 €
412 605,82 €
0,00 €

2°) de prendre acte de l’affectation de résultat suivante :
-

reprise de l’excédent d’investissement
d’investissement pour 198 600,75 € ;

cumulé

2017

en

recettes

-

affectation du déficit de fonctionnement cumulé 2017 en dépenses de
fonctionnement pour 190 005,07 € ;

3°) de prendre acte que la subvention d’équilibre versée par le budget principal, qui s’élève
à 394 647,50 €, s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues à l’alinéa 2 de l’article
L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3.4
___________________

BUDGETS ANNEXES DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018 - BUDGET ANNEXE
DE LA RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale
approuvant la création d'une régie à simple autonomie financière pour gérer les ports de
Villefranche Darse et de Villefranche Santé, intitulée "régie des ports de Villefranchesur-Mer", adoptant les statuts de ladite régie et approuvant la création du budget annexe
de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale approuvant
la modification de l'article 12 des statuts de la régie des ports départementaux de
Villefranche-sur-Mer ;
Considérant la nécessité, à la demande du payeur départemental, de modifier les statuts
de ladite régie afin de lui permettre de percevoir la dotation globale de décentralisation
relative à la compétence des ports non pas directement de l’État mais en passant par le
budget principal du Département ;
Vu le rapport de son président présentant la décision modificative n°1 pour l’exercice
2018 des budgets annexes de la collectivité et notamment la décision modificative n°1
pour 2018 du budget annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;
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Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
Au titre de la décision modificative n°1 pour 2018
1°) d’approuver la décision modificative n°1 pour 2018 du budget annexe des ports de
Villefranche-sur-Mer, dont le détail figure en annexe, globalement arrêtée comme
suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
Réelles et mixtes
Ordre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

RECETTES
Réelles et mixtes
Ordre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Au titre de la régie à simple autonomie financière des ports départementaux de
Villefranche-sur-Mer
2°) de prendre acte que le premier alinéa du 2°) de la délibération n°7 de l’assemblée
départementale du 18 mai 2018 est abrogé ;
3°) d’approuver la modification de l’article 12 des statuts de la régie à simple autonomie
financière ainsi rédigé :
« ARTICLE 12 - DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION ET
INDIVIDUALISATION DES COMPTES
La dotation globale de décentralisation attribuée par l’État au Département dans le
cadre de sa compétence en matière de gestion des ports départementaux est reversée
intégralement à la régie des ports de Villefranche-sur-Mer.
Cette recette de fonctionnement représente la contrepartie financière du transfert par
le Département à la régie de la compétence de gestion des ports départementaux.
La régie dispose d'une comptabilité séparée avec son propre compte de trésorerie à
compter du 1er janvier 2018. ».

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 4
___________________

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DES
TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS DE MUTATION
ET FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE - RÉPARTITION 2018
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1648 A ;
Vu la loi du 22 décembre 1947 instituant le fonds départemental de péréquation alimenté
par les taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux
perçues dans les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, à
l’exclusion de celles classées stations de tourisme qui perçoivent directement leurs
attributions ;
Considérant que, depuis 2007, la répartition de ce fonds s’appuie sur les trois critères
définis par le code général des impôts, à savoir l’importance de la population, le montant
des dépenses d’équipement brut et l’effort fiscal de chaque collectivité bénéficiaire ;
Considérant que le fonds départemental de péréquation alimenté par les taxes
additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux s’élève en
2018 à 8 254 050,17 € contre 6 545 696,54 € en 2017 ;
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Vu la délibération prise le 27 novembre 1998 par l'assemblée départementale relative aux
modalités de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Considérant que le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est
maintenu malgré la suppression de ladite taxe, afin d’assurer une péréquation au profit
des communes défavorisées ;
Considérant que le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est
alimenté par une dotation de l’État d’un montant de 1 613 050 €, contre 1 883 623 €
en 2017 ;
Vu le rapport de son président proposant pour 2018 la répartition entre les communes
du produit :
- du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits de mutation ;
- du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver la répartition du fonds départemental de péréquation des taxes
additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux, dont le
montant s’élève à 8 254 050,17 € pour 2018, entre les communes bénéficiaires selon
le tableau joint en annexe ;
2°) d’approuver la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, dont le montant s’élève pour 2018 à 1 613 050 €, entre les communes
bénéficiaires selon le tableau joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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FP DMTO

Rappel 2017

AIGLUN
AMIRAT
ANDON
ASCROS
ASPREMONT
AURIBEAU-SUR-SIAGNE
AUVARE
BAIROLS
BAR-SUR-LOUP (LE )
BELVEDERE
BENDEJUN
BERRE-LES-ALPES
BEUIL
BEZAUDUN-LES-ALPES
BLAUSASC
BOLLENE-VESUBIE (LA )
BONSON
BOUYON
BREIL-SUR-ROYA
BRIANCONNET
BROC (LE )
CABRIS
CAILLE
CANTARON
CASTAGNIERS
CASTELLAR
CASTILLON
CAUSSOLS
CHATEAUNEUF-DE-GRASSE
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES
CIPIERES
CLANS
COARAZE
COLLONGUES
COLOMARS
CONSEGUDES
COURMES
COURSEGOULES
CROIX-SUR-ROUDOULE (LA )
CUEBRIS
DALUIS

29

32 324,54
30 126,00
45 763,00
104 993,00
111 172,00
85 130,00
25 385,00
29 546,00
72 702,00
57 506,00
72 935,00
42 515,00
62 753,00
20 474,00
63 989,00
42 674,00
43 269,00
66 740,00
99 379,00
35 130,00
59 857,00
53 386,00
38 607,00
46 109,00
71 899,00
45 379,00
33 014,00
35 110,00
100 123,00
41 414,00
28 392,00
26 258,00
37 666,00
61 106,00
36 082,00
75 841,00
28 931,00
15 702,00
36 386,00
24 986,00
34 936,00
33 220,00

2018
35 455,17
30 126,00
67 239,00
104 993,00
111 172,00
132 690,00
30 289,00
34 924,00
113 319,00
57 506,00
75 028,00
66 267,00
64 882,00
29 628,00
96 144,00
42 674,00
54 504,00
66 740,00
118 864,00
35 130,00
88 614,00
75 295,00
42 953,00
61 854,00
88 899,00
62 238,00
51 458,00
42 857,00
156 059,00
48 334,00
36 265,00
40 928,00
54 997,00
61 106,00
39 553,00
118 211,00
29 878,00
22 360,00
47 006,00
32 379,00
34 936,00
34 681,00
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FP DMTO

Rappel 2017

DRAP
DURANUS
ENTRAUNES
ESCARENE (L' )
ESCRAGNOLLES
EZE
FALICON
FERRES (LES)
FONTAN
GARS
GATTIERES
GILETTE
GORBIO
GOURDON
GREOLIERES
ILONSE
LANTOSQUE
LIEUCHE
MALAUSSENE
MARIE
MAS (LE )
MASSOINS
MOULINET
MUJOULS (LES)
OPIO
PEILLE
PEILLON
PENNE (LA )
PIERLAS
PIERREFEU
PUGET-ROSTANG
PUGET-THENIERS
REVEST-LES-ROCHES
RIGAUD
RIMPLAS
ROQUEBILLIERE
ROQUESTERON
LA ROQUE EN PROVENCE

109 152,00
20 581,00
41 363,00
99 258,00
41 920,00
126 050,00
60 496,00
30 892,00
30 618,00
34 881,00
104 359,00
59 980,00
51 349,00
37 961,00
45 219,00
34 376,00
95 746,00
38 718,00
30 870,00
24 867,00
32 955,00
31 759,00
39 897,00
28 565,00
66 582,00
96 003,00
58 212,00
30 908,00
46 702,00
33 334,00
39 229,00
104 330,00
22 799,00
29 075,00
33 012,00
67 458,00
37 407,00
30 211,00

30

2018
165 983,00
32 079,00
41 363,00
114 704,00
44 795,00
147 753,00
90 270,00
30 892,00
42 801,00
34 881,00
147 719,00
83 623,00
59 803,00
37 961,00
60 562,00
53 581,00
95 746,00
48 587,00
44 428,00
31 611,00
32 955,00
33 967,00
39 897,00
28 565,00
103 780,00
135 148,00
69 994,00
35 149,00
53 641,00
35 357,00
39 229,00
104 330,00
34 252,00
34 087,00
49 329,00
82 916,00
49 617,00
30 211,00
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FP DMTO

Rappel 2017

ROQUETTE-SUR-VAR (LA )
ROUBION
ROURE
ROURET (LE )
SAINTE-AGNES
SAINT-ANTONIN
SAINT-AUBAN
SAINT-BLAISE
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
SAINT-JEANNET
SAINT-LEGER
SAINT-MARTIN-DU-VAR
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
SAINT-VALLIER-DE-THIEY
SALLAGRIFFON
SAORGE
SAUZE
SERANON
SIGALE
SOSPEL
SPERACEDES
THIERY
TIGNET (LE )
TOUDON
TOUET-DE-L'ESCARENE
TOUET-SUR-VAR
TOUR-SUR-TINEE (LA )
TOURETTE-DU-CHATEAU
TOURNEFORT
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTES-SUR-LOUP
TURBIE (LA )
UTELLE
VALDEBLORE
VALDEROURE
VENANSON
VILLARS-SUR-VAR
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES
BRIGUE (LA )
TENDE

37 134,00
70 554,00
31 644,00
98 374,00
51 905,00
47 677,00
35 645,00
41 917,00
129 690,00
29 892,00
82 800,00
36 314,00
114 532,00
73 197,00
100 017,00
21 958,00
49 288,00
27 972,00
49 312,00
46 994,00
135 903,00
37 617,00
32 803,00
84 941,00
30 707,00
34 803,00
45 046,00
43 099,00
20 219,00
37 253,00
123 479,00
129 270,00
107 112,00
39 182,00
98 499,00
35 322,00
38 484,00
43 712,00
39 136,00
62 496,00
93 794,00

FP DMTO

2018
48 636,00
70 554,00
44 010,00
153 333,00
80 903,00
47 677,00
39 355,00
48 795,00
189 077,00
42 065,00
129 058,00
36 314,00
135 896,00
73 197,00
151 301,00
26 324,00
49 288,00
35 454,00
58 449,00
46 994,00
167 790,00
58 633,00
38 102,00
131 989,00
40 062,00
48 964,00
52 073,00
53 686,00
27 128,00
40 846,00
180 185,00
201 490,00
112 706,00
49 350,00
98 499,00
49 261,00
38 768,00
55 326,00
39 136,00
77 181,00
146 194,00

6 545 696,54 8 254 050,17
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FP TP

Rappel 2017

AIGLUN
AMIRAT
ANDON
ASCROS
AURIBEAU SUR SIAGNE
AUVARE
BELVEDERE
BENDEJUN
BERRE LES ALPES
BEUIL
BEZAUDUN LES ALPES
BOLLENE VESUBIE LA
BONSON
BOUYON
BREIL SUR ROYA
BRIANCONNET
BRIGUE LA
CAILLE
CANTARON
CASTILLON
CAUSSOLS
CHATEAUNEUF D ENTRAUNES
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE
CIPIERES
COARAZE
COLLONGUES
CONSEGUDES
COURMES
COURSEGOULES
CROIX SUR ROUDOULE LA
CUEBRIS
DALUIS
DRAP
DURANUS
ENTRAUNES
ESCARENE L
ESCRAGNOLLES
FERRES LES
FONTAN
GARS
GORBIO
GREOLIERES
GUILLAUMES
ILONSE

9 176,00
22 343,00
2 773,00
21 757,00
6 594,00
18 292,00
18 487,00
53 911,00
12 505,00
51 421,00
13 852,00
13 662,00
4 177,00
23 116,00
57 187,00
33 415,00
48 872,00
7 326,00
4 585,00
12 838,00
13 511,00
21 683,00
21 303,00
9 769,00
25 828,00
20 140,00
10 510,00
323,00
13 241,00
17 368,00
25 994,00
10 779,00
10 647,00
24 092,00
3 689,00
72 097,00
27 741,00
15 617,00
4 640,00
24 166,00
30 142,00
8 734,00
14 132,00
2 704,00
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2018
7 875,38
19 176,06
2 379,95
18 673,12
5 659,35
15 699,26
15 866,62
46 269,56
10 732,52
44 132,50
11 888,59
11 725,52
0,00
19 839,50
49 081,21
28 678,70
41 944,80
6 287,60
3 935,11
11 018,32
11 595,93
18 609,61
18 283,48
8 384,32
22 167,09
17 285,32
9 020,29
277,22
11 364,20
14 906,23
22 309,56
9 251,17
9 137,88
20 677,16
3 166,11
61 877,84
23 808,94
13 403,42
3 982,32
20 740,67
25 869,62
7 496,03
12 128,91
2 320,73
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FP TP

Rappel 2017

LANTOSQUE
LIEUCHE
LUCERAM
MALAUSSENE
MAS LE
MOULINET
MUJOULS LES
PEILLON
PENNE LA
PIERLAS
PIERREFEU
PUGET ROSTANG
PUGET THENIERS
REVEST LES ROCHES
RIGAUD
RIMPLAS
ROQUESTERON
LA ROQUE EN PROVENCE
ROUBION
SAINTE AGNES
SAINT ANTONIN
SAINT AUBAN
SAINT DALMAS LE SELVAGE
SAINT LEGER
SAINT MARTIN D ENTRAUNES
SAINT VALLIER DE THIEY
SALLAGRIFFON
SAORGE
SAUZE
SERANON
SIGALE
SOSPEL
THIERY
TENDE
TOUDON
TOUET DE L ESCARENE
TOUET SUR VAR
TOUR LA
TOURETTE DU CHATEAU
UTELLE
VALDEBLORE
VALDEROURE
VENANSON
VILLARS SUR VAR
VILLENEUVE D ENTRAUNES

TOTAL

33

2018

47 801,00
19 568,00
59 321,00
951,00
21 999,00
25 745,00
5 762,00
9 454,00
7 347,00
13 197,00
24 191,00
23 205,00
21 339,00
8 580,00
24 940,00
9 560,00
9 559,00
34 790,00
16 143,00
50 208,00
10 113,00
15 732,00
12 124,00
18 247,00
21 103,00
27 722,00
12 489,00
58 948,00
19 870,00
8 309,00
17 336,00
123 293,00
25 134,00
12 411,00
20 609,00
26 114,00
22 154,00
21 805,00
1 711,00
8 139,00
19 890,00
14 253,00
12 871,00
31 572,00
22 875,00

41 025,60
16 794,40
50 912,74
816,20
18 880,82
22 095,86
4 945,28
8 113,97
6 305,62
11 326,43
20 762,12
19 915,88
18 314,37
7 363,86
21 404,96
8 204,95
8 204,09
29 858,80
13 854,86
43 091,43
8 679,57
13 502,12
10 405,52
15 660,64
18 111,82
23 792,63
10 718,79
50 592,61
17 053,59
7 131,27
14 878,76
105 817,23
21 571,46
10 651,84
17 687,84
22 412,56
19 013,85
18 714,32
1 468,48
6 985,36
17 070,76
12 232,75
11 046,64
27 096,93
19 632,66

1 883 623,00

1 613 050,00
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 5
___________________

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES À 7 COMMUNES
DU DÉPARTEMENT PERDANT LE BÉNÉFICE
DE L'ENCAISSEMENT DIRECT DES DMTO
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1584 et 1595 bis ;
Vu le rapport de son président proposant d'attribuer des subventions exceptionnelles à
sept communes du département qui ont perdu au 1er janvier 2018 leur classement de
"station de tourisme" et qui perdent ainsi le bénéfice de l'encaissement direct des droits
de mutation à titre onéreux (DMTO) ;
Considérant l'impact de cette perte sur les bugdets des communes concernées ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver l’octroi, au titre de l’année 2018, des subventions exceptionnelles de
fonctionnement suivantes aux sept communes du département ayant perdu leur
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classement de « station de tourisme » au 1er janvier 2018, en compensation de la
perte de DMTO et à hauteur des montants que les communes avaient perçus en 2017,
étant précisé que ces communes reverseront au Département ces subventions si l’État
compense cette perte dans les cinq années à venir :
Communes qui cessent d’être éligibles
au bénéfice de la perception directe
de la taxe communale additionnelle
(CGI art. 1584) au 01/01/2018
Guillaumes
Isola
Levens
Lucéram
Saint-Etienne-de-Tinée
Saint-Martin-d’Entraunes
Saint-Martin-Vésubie

Montant de
la subvention
exceptionnelle
allouée
57 586,90 €
251 946,30 €
302 998,06 €
32 505,01 €
242 854,79 €
1 651,63 €
119 333,71 €

2°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 939, programme
« Autres actions de solidarité territoriale » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 6
___________________

AFFAIRES FINANCIÈRES DIVERSES ET MOYENS GÉNÉRAUX
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code du patrimoine et notamment l'article L.212-8 ;
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu les délibérations prises les 20 décembre 2004, 21 décembre 2015, 22 septembre et 21
octobre 2016 par l’assemblée départementale et le 8 décembre 2017 par la commission
permanente portant modification du règlement départemental des aides aux collectivités ;
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 les délibérations prises les 23 février et 18 mai 2018 par la commission permanente
approuvant l’octroi de subventions d’investissement en faveur de certains organismes
oeuvrant dans le domaine du sport et de la jeunesse ;
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Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente octroyant à
l'association Nice Lawn Tennis Club une subvention d’investissement d’un montant de
8 900 € ;
Considérant que le Département, depuis 2007, participe au financement du projet ITER
qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion comme
source d’énergie, 6 M€ ayant été versés au Commissariat à l’énergie atomique, porteur
du projet ;
Considérant que sur la partie nord-est du centre administratif départemental, le bâtiment
"Charles GINESY" héberge les archives départementales et offre 40 kilomètres linéaires
de rayonnages dont 37,2 km de rayonnages sont occupés ;
Considérant la nécessité d’engager une réflexion pour la construction d’une extension
du bâtiment de conservation à travers des études préalables de programme pour affiner
l’opération, permettant de prendre rang pour une demande de subvention au ministère de
la Culture et de la Communication ;
Considérant que le besoin immédiat et pour les dix années à venir est de 3 600 m² de
magasins de conservation supplémentaires, le coût de l’opération est estimé à 15 M€ ;
Considérant qu’une réflexion est également portée sur les besoins à 20 ans qui sont aussi
estimés à 3 600 m² supplémentaires, soit une surface totale de 7 200 m² de magasins de
conservation ;
Considérant le souhait du Département d'honorer la mémoire de M. René Portes, figure
emblématique du port départemental de Villefranche-Darse, décédé le 4 novembre 2017,
en renommant le "Quai au charbon", "Quai René Portes" et en apposant une plaque
commémorative ;
Vu le rapport de son président proposant :
- d'attribuer, au titre de l'exercice 2018, une subvention de 500 000 € au Commissariat à
l'énergie atomique dans le cadre du projet ITER ;
- d'attribuer, à titre exceptionnel et dérogatoire, à la commune de La Trinité une
subvention de 200 000 € pour la construction d'un centre multi-activités ;
- d'attribuer une subvention d'investissement exceptionnelle de 60 000 € à l'association
Nice Lawn Tennis Club pour la réalisation de cinq courts de tennis ;
- d’approuver le principe d’extension du bâtiment des Archives départementales ;
- de se prononcer sur la demande de changement de dénomination d'une voie située sur
le port départemental de Villefranche-Darse ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant la subvention au Commissariat à l’énergie atomique :
Ø d’accorder une subvention de 500 000 €, au titre de l’année 2018, au
Commissariat à l’énergie atomique, dans le cadre du projet ITER ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, dont le projet est joint en
annexe, à intervenir avec le Commissariat à l’énergie atomique, définissant
les modalités d’attribution de ladite subvention ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Aménagement du territoire » du budget départemental ;
2°) Concernant la subvention à la commune de La Trinité :
Ø d’accorder, à titre exceptionnel et dérogatoire, à la commune de La Trinité une
aide de 200 000 € représentant 14,87 % de la dépense évaluée à 1 345 000 €
HT pour la construction d’un centre multi-activités, cet équipement fonctionnel
répondant aux besoins des services à la population, créant un lieu de vie convivial
et fédérateur en vue d’une diffusion de la culture pour tous ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Autres
actions de solidarité territoriale » du budget départemental ;
3°) Concernant la subvention à l’association Nice Lawn Tennis Club :
Ø d’accorder, au titre de l’année 2018, une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 60 000 € en faveur de l’association Nice Lawn
Tennis Club pour la réalisation de cinq courts de tennis ;
Ø 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 le Nice Lawn Tennis Club, définissant les modalités d’attribution de ladite
subvention d’une durée de deux ans ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Subventions sportives » du budget départemental ;
4°) Concernant l’extension des Archives départementales :
Ø d’approuver le principe d’une opération d’extension du bâtiment des Archives
départementales au sein du centre administratif départemental à Nice, avec le
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vote d’une autorisation de programme à hauteur de 3 M€ sur le programme
budgétaire « Bâtiments sièges et autres » ;
Ø de donner délégation à la commission permanente pour :
-

prendre toute décision utile quant à l’exécution de ce programme ;

-

mener à bien cette opération, examiner les conventions et avenants y
afférents et autoriser le président du Conseil départemental à les signer au
nom du Département ;

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

-

signer toutes les demandes d’autorisation administrative et actes relatifs à ce
dossier, et notamment les demandes de permis de construire ou de démolir,
les autorisations de défrichement ainsi que les déclarations préalables et les
conventions ;

-

solliciter les demandes de subvention ou de partenariat auprès des partenaires
institutionnels (État et ses établissements, collectivités territoriales et leurs
établissements…) et signer les conventions en découlant ;

-

lancer toutes les procédures utiles et à signer tous les actes qui en résultent pour
l’opération précitée ;

5°) Concernant le changement de dénomination de la voie dite « Quai au charbon » située
sur le port départemental de Villefranche-Darse :
Ø d’approuver la dénomination « Quai René Portes » attribuée à la voie dite « Quai
au charbon » située sur le domaine portuaire départemental de Villefranche-Darse.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 7
___________________

BILAN DES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES RÉALISÉS DEPUIS 2012
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles, dite "loi MAPTAM" ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite "loi NOTRe" ;
Considérant la volonté du Département de s'inscrire dans la dynamique de réforme
territoriale ;
Vu le rapport de son président présentant le bilan des transferts de compétences réalisés
par le Département depuis 2012 ;
Considérant que le Département a transféré depuis 2012 les compétences majeures
suivantes :
- à la Métropole Nice Côte d’Azur :
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* les routes départementales,
* les transports urbains,
* le fonds de solidarité logement,
* le fonds d’aide aux jeunes en difficulté,
* la prévention spécialisée,
* le port de Nice ;
- à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur :
* les transports interurbains et scolaires (sauf le transport des élèves handicapés),
* la planification de la gestion des déchets ;
- aux communes :
* le port de Cannes à la commune de Cannes,
* le port de Golfe-Juan à la commune de Vallauris,
* le port de Menton à la commune de Menton ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec la commission Finances, interventions financières, administration
générale, SDIS, de prendre acte de :
Ø la présentation du bilan des transferts de compétences opérés par le Département
depuis 2012 ;
Ø la poursuite du versement annuel des dotations de compensation aux collectivités
territoriales concernées, telles que présentées en annexe, au titre des transferts de
compétences effectués depuis 2012, prélevées sur le budget départemental avec,
en 2018, un total de dépenses de 62,2 M€, un total de recettes de 27,5 M€ et un
nombre d’effectifs transférés depuis 2012 de 276,5 agents en équivalent temps
plein.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ANNEXE
DOTATIONS VERSEES ET EFFECTIFS TRANSFERES EN COMPENSATION DES COMPETENCES TRANSFEREES
en 2012, 2014 et 2017

Compétence transférée

MNCA*

Communes
Région

Remboursement capital dette
Routes, transports, promotion économique (TEAM
Côte d’Azur)

Dotation

2013

2014

2015

ETP
ETP
Dotation Dotation
Dotation
transférés
transférés

2,89

10,58

10,63

46,30

234,2 50,28**

48,60

4

2016

Dotation

2017

Dotation

Budget 2018

ETP
transférés

Dotation

10,69

10,74

10,80

10,95

44,35

46,95

47,11

45,50

Social

4,88

9,7

4,88

Port de Nice

0,47

4

0,47

Ports hors Nice (Menton, Cannes, Golfe-Juan)

0,33

7

0,33

Plan déchets

0,07

1

0,07

Transports***

39 ***

16,6
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* En 2012, le Département a géré une partie des compétences transférées par mandat de gestion pour le compte de MNCA. Le montant est donc inférieur à celui de 2013. La CLECRT a validé un
montant de 50 M€, indexé sur la DGF ce qui explique les 50,3 M€ versés en compensation. Jusqu'en 2015, la dotation est indexée sur l'évolution de la DGF. En 2016, avec la loi Notre, la dotation n'est
plus indexée mais fixe. A compter de 2016, est intégré dans la dotation Métropole relative aux routes, aux transports et à la promotion économique (TEAM Côte d’Azur), le paiement de l'élargissement
de MNCA à Bonson, Gattières, Gilette, Le Broc, effectif depuis le 1er janvier 2014 (coût : 1,381 M€). Les exercices 2016 et 2017 enregistrent un rattrapage des années 2014 et 2015 (paiement des
deux premières années d'élargissement).
** Le détail de la compensation de 50 M€ des compétences transférées en 2012 validé par la CLECRT est le suivant :
Intérêts de la dette : 5 M€ ;
Investissement routes : 28 M€ ;
Fonctionnement routes : 14,04 M€ (dont : 3,327 M€ de charges directes, 0,845 M€ de charges indirectes, 9,868 M€ de charges de personnel) ;
Promotion économique (TEAM Côte d’Azur) : 1,2 M€ ;
Transports : 1,8 M€.
*** Les 39 M€ de dépenses de la compétence transports transférée à la Région ne font pas l’objet d’une dotation mais sont compensés par une diminution de recette du même montant.
Les 30,96 M€ sont une recette transférée de CVAE (25 points). Le Département enregistre une moindre dépense et une recette versée par la Région correspondant au coût des transports transférés
moins la recette de CVAE transférée. A noter par ailleurs que le Département a assuré, par mandat de gestion pour le compte de la Région, la compétence des transports interurbains du 1er janvier
2017 au 31 août 2017 et que le transport scolaire n’a été transféré qu’à compter du 1er septembre 2017.
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2012

En Millions d'euros et en équivalent temps plein (ETP)
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 8
___________________

DÉVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT
ANNUEL 2017 DU DÉPARTEMENT
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.110-1 précisant les cinq
finalités du développement durable :
- la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;
- la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
- l’épanouissement de tous les êtres humains ;
- une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite "Grenelle 2" ;
Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
Vu le rapport de son président présentant le document annuel sur la situation en matière
de développement durable intéressant le fonctionnement du Département, les politiques
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menées sur le territoire des Alpes-Maritimes et les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
En accord avec les commissions Écologie et développement durable, et Finances,
interventions financières, administration générale, SDIS, de prendre acte de :
Ø la présentation du rapport annuel sur les données de l’année 2017 relatif au
développement durable, imposé par le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, intégrant
les actions du Département au regard des cinq finalités du développement durable ;
Ø la poursuite de la mise en place des outils de concertation et d’évaluation continue
des actions, avec indicateurs de suivi, pour les politiques publiques et les programmes
menés par la collectivité conformément aux dispositions du décret.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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" +P<IE4<67-,; 6,- 3;,-E<E7D=- <II,--D7;,- +,- 6DJ,F,=E- +, ZD=IE7D= <4 E7E;, +, 6P<==2,
SULV O
" +P<33;D4K,; 6,- FD+7Z7I<E7D=- +, 6< ID=K,=E7D= Eb3, +, ZD4;=7E4;, +,- ;,3<- <4 52=2Z7I,
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$

6P4=, ;,J;D43<=E 6,- 26MK,- +4 ID66MJ, A6<=847 +, %4J,E"(a2=7,;- ,E +4
ID66MJ, A;2< +, /<7=E")<;E7="+4"H<; O

$

6P<4E;, -4; 6, 5<--7= I<==D7-G 6, 32;7FME;, ,X<IE ;,-E<=E \ +2Z7=7; O

6, IDWE J6D5<6 +, I,EE, D32;<E7D= ,-E 2K<642 \ Y UUU h IDF3;,=<=E 4= -D4E7,=
6DJ7-E784, 3D4; 6, E;<=-3D;E +,- 26MK,- ,E 6P<I847-7E7D= +,- 4=7ZD;F,- \
+,-E7=<E7D= +,- ?<+,E- O

% +, +D==,; +262J<E7D= \ 6< IDFF7--7D= 3,;F<=,=E, 3D4; -E<E4,; -4; I, =D4K,<4
+7-3D-7E7Z O
TB_ +, 3;26,K,; 6,- I;2+7E- =2I,--<7;,- -4; 6,- +7-3D=75767E2- +4 Ia<37E;, CNSG 3;DJ;<FF,
k H7, -ID6<7;, lG +4 54+J,E +23<;E,F,=E<6Q

&012345 '674 8)+#-9
;2<5=>46? >@ &A654=3 $<B12?4C46?13

48

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2019
Dotation initiale de fonctionnement 2019

COMMUNES

ETABLISSEMENTS

Financement
collège

Financement
Département

DIF 2019

Subventions
transports EPS
2019

ANTIBES
ANTIBES
ANTIBES
ANTIBES
ANTIBES
BEAULIEU
BEAUSOLEIL
BIOT
BREIL SUR ROYA
CAGNES SUR MER
CAGNES SUR MER
CAGNES SUR MER
CANNES
CANNES
CANNES
CANNES
CARROS
CONTES
GRASSE
GRASSE
GRASSE
GRASSE
L'ESCARENE
LA COLLE SUR LOUP
LA TRINITE
LE CANNET
LE CANNET
LE ROURET
MANDELIEU
MANDELIEU
MENTON
MENTON
MOUANS SARTOUX
MOUGINS
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE

BERTONE
FERSEN
LA FONTONNE
SIDNEY BECHET
ROUSTAN
JEAN COCTEAU
BELLEVUE
L'EGANAUDE
L'EAU VIVE
LES BREGUIERES
ANDRE MALRAUX
JULES VERNE
CAPRON
LES MURIERS
GERARD PHILIPE
LES VALLERGUES
PAUL LANGEVIN
ROGER CARLES
CANTEPERDRIX
CARNOT
LES JASMINS
SAINT HILAIRE
FRANCOIS RABELAIS
YVES KLEIN
LA BOURGADE
PIERRE BONNARD
EMILE ROUX
LE PRE DES ROURES
ALBERT CAMUS
LES MIMOSAS
ANDRE MAUROIS
GUILLAUME VENTO
LA CHENAIE
LES CAMPELIERES
L'ARCHET
LOUIS NUCERA
ALPHONSE DAUDET
JULES ROMAINS
RAOUL DUFY
SIMONE VEIL
JEAN HENRI FABRE
ROLAND GARROS
JEAN GIONO
MAURICE JAUBERT
HENRI MATISSE
FREDERIC MISTRAL
PARC IMPERIAL COLLEGE
PORT LYMPIA
ANTOINE RISSO
JEAN ROSTAND
SEGURANE
VALERI

- 1
- 1
- 1
- 1
%+ -', 1
- 1
- 1
- 1
%- %%& 1
%* -*) 1
- 1
- 1
%( '-& 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
&$ )$, 1
(% $*$ 1
*& *+' 1
- 1
* ((( 1
( $(- 1
&, ))) 1
%% *'* 1
%' -+* 1
& )%* 1
- 1
- 1
*,& 1
- 1
- 1
&* (%% 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
%$ -$$ 1
* *&) 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
%) &(( 1

%-, +'( 1
,, ,,- 1
%&% ,%- 1
%%* ()( 1
,' ((+ 1
%&* (-' 1
-* ,*- 1
%+' %%& 1
,, +,) 1
%'( '&- 1
%'% $%' 1
%)- &$( 1
%(, +-$ 1
%,+ *%% 1
%'$ (,' 1
%)+ $&& 1
%,- %,, 1
%', &&- 1
%-' *(% 1
,) -,& 1
%*' &$' 1
%($ ),) 1
%$% ,'( 1
,& '-% 1
%') $,+ 1
%)$ &+' 1
%$+ $') 1
%*' +,, 1
%), %-% 1
%*& )$- 1
%*% ))- 1
%-% +-% 1
%*, ('* 1
%+, )(% 1
%)' ,,( 1
%-, +,* 1
%&% ()) 1
%)% )'$ 1
%,+ )-$ 1
%&, ',$ 1
%-( '$' 1
%), --% 1
%%* &)( 1
&$) (%% 1
%)$ '%' 1
%,( (&+ 1
&(+ $%& 1
&%, )+* 1
%%( ((& 1
%$( $(- 1
-+ *-- 1
%+- *$* 1

%-, +'( 1
,, ,,- 1
%&% ,%- 1
%%* ()( 1
%$% ',) 1
%&* (-' 1
-* ,*- 1
%+' %%& 1
%$+ ,-+ 1
%)% &-( 1
%'% $%' 1
%)- &$( 1
%*' %,& 1
%,+ *%% 1
%'$ (,' 1
%)+ $&& 1
%,- %,, 1
%', &&- 1
%-' *(% 1
,) -,& 1
%*' &$' 1
%*% $-' 1
%(& ,-( 1
%() $*( 1
%') $,+ 1
%)* +%+ 1
%%% $,( 1
%-& '(' 1
%*- ,&+ 1
%+* (,) 1
%*( $+) 1
%-% +-% 1
%*, ('* 1
%+- &&' 1
%)' ,,( 1
%-, +,* 1
%(+ ,** 1
%)% )'$ 1
%,+ )-$ 1
%&, ',$ 1
%-( '$' 1
%), --% 1
%&+ %)( 1
&%& $'* 1
%)$ '%' 1
%,( (&+ 1
&(+ $%& 1
&%, )+* 1
%%( ((& 1
%$( $(- 1
-+ *-- 1
%-( ,)$ 1

#############,/ *** '
#############-/ *** '
#############+* *** '
#############+2 *** '
#############+2 *** '
#############+- *** '
#############0* *** '
################1 /** '
################, *** '
#############+* *** '
#############+3 *** '
################2 *** '
####################0 '

NICE

INTERNATIONAL VERNIER
PAUL ARENE
AUGUSTE BLANQUI
JEAN SALINES
CESAR
JEAN FRANCO
LES BAOUS
JOSEPH PAGNOL
SAINT EXUPERY
LUDOVIC BREA
SAINT BLAISE
SIMON WIESENTHAL
JEAN MEDECIN
JEAN-BAPTISTE RUSCA
RENE CASSIN
COLLEGE INTERNATIONAL
NIKI DE SAINT PHALLE
PABLO PICASSO
LA SINE
ROMEE DE VILLENEUVE
ARNAUD BELTRAME

- 1
- 1
%$ +,, 1
- 1
)% +)( 1
) %&- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
&& -(- 1
- 1
- 1
- 1
&) **& 1
- 1
- 1
(') -*, 1

%%* (') 1
%'% ',& 1
%&- (%* 1
%+) &++ 1
%'% '*, 1
%'* $)) 1
%+& *() 1
%+( ,)' 1
%)( *'+ 1
%&( +$$ 1
%$' $)$ 1
%)- %,( 1
%&% $&$ 1
&&$ &(- 1
%)* '&) 1
%'( &)) 1
%,* '$* 1
%*, ,)* 1
%(& )$* 1
%'* &%( 1
-& $$$ 1
%$ +-( +), 1

%%* (') 1
%'% ',& 1
%($ &$( 1
%+) &++ 1
%,' %&& 1
%(% %,( 1
%+& *() 1
%+( ,)' 1
%)( *'+ 1
%&( +$$ 1
%$' $)$ 1
%)- %,( 1
%&% $&$ 1
&&$ &(- 1
%+- &+( 1
%'( &)) 1
%,* '$* 1
%*, ,)* 1
%*, %*, 1
%'* &%( 1
-& $$$ 1
%% &'$ +&* 1

#############.- *** '

PEYMEINADE
PUGET THENIERS
ROQUEBILLIERE
ROQUEFORT LES PINS
SAINT ETIENNE DE TINEE
SAINT JEANNET
SAINT LAURENT DU VAR
SAINT LAURENT DU VAR
SAINT MARTIN DU VAR
SAINT SAUVEUR SUR TINEE
SAINT VALLIER DE THIEY
SOSPEL
TENDE
TOURRETTE LEVENS
VALBONNE
VALBONNE
VALLAURIS
VENCE
VILLENEUVE LOUBET
PEGOMAS
TOTAL
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#############-/ *** '
#############+* *** '
################2 /** '
################- *** '
#############-* *** '
#############,* *** '
#############-* *** '
################. *** '
################2 *** '
################3 *** '
################3 *** '
#############.* *** '
#############++ *** '
#############+* *** '
#############.* *** '
#############./ *** '
#############/* *** '
################1 *** '
################, *** '
#############,* *** '
#############-* *** '
################/ *** '
#############+3 *** '
#############-* *** '
#############+/ *** '
#############+, /** '
################2 /** '
#############,/ *** '
#############+/ *** '
#############+2 *** '
####################0 '
#############,* *** '
#############,2 *** '
#############-* *** '

#############,- *** '
################/ -** '
#############+/ *** '
################/ *** '
#############+2 *** '
################2 /** '
################3 *** '
################. *** '
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 10
___________________

RESSOURCES HUMAINES - MESURES DIVERSES
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.1224-3 modifié, L.4121-3 et suivants,
L.4153-8, L.4153-9 et R. 4153-40 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 consolidé relatif aux comités techniques paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au
sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale approuvant, suite à
l'avis favorable du comité technique du 15 mars 2018, le recours au vote électronique par
Internet comme modalité exclusive de vote pour l’organisation des prochaines élections
professionnelles des représentants du personnel du 6 décembre 2018 ;
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Vu les délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
des 21 octobre 2010 et 11 avril 2013 et la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu l'avis favorable du comité technique du 11 octobre 2018 relatif aux modalités
détaillées d’organisation du vote électronique ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) pour l'ensemble des personnels d'Etat et par parité des collectivités
territoriales ;
Considérant que ledit décret autorise à faire évoluer le régime indemnitaire des agents
départementaux en répondant au double objectif de valorisation de l'exercice des
fonctions et de l'engagement professionnel ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
la mise en place du RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'un complément indemnitaire annuel
(CIA) ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale relative au
RIFSEEP ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale approuvant des
ajustements du complément indemnitaire annuel ;
Considérant qu'après une période expérimentale concernant la mise en œuvre du CIA,
une évaluation a démontré la nécessité de nouveaux ajustements ;
Vu l’avis favorable du comité technique du 11 octobre 2018 relatif aux nouvelles
modalités d'attribution du complément indemnitaire annuel ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant
aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de
formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux
dits « réglementés » ;
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Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins
15 ans et de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité
et de les mettre en application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement
public ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises ;
Vu la délibération prise le 22 septembre 2016 par l’assemblée départementale permettant
à un apprenti âgé d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation
professionnelle d’effectuer des travaux dits « réglementés » à Force 06 ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux ;
Vu la convention du 4 janvier 2018 de mise à disposition d'agents départementaux et ses
avenants n° 1 et 2 actualisant la liste des personnels mis à disposition auprès de la Maison
départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes ;
Vu la convention du 31 décembre 1999 avec l'association du Comité des œuvres sociales
(COS 06) ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale autorisant
la signature de la convention relative au financement du Restaurant inter-administratif
du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes et de son avenant n°1 ainsi
que de l'avenant à la convention du 31 décembre 1999 avec l'association du Comité des
œuvres sociales relatif à l'octroi de la subvantion départementale au titre de l'exercice
2018 ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver :
- l'adaptation des emplois de la collectivité ;
- les modalités détaillées d'organisation du vote électronique par Internet des élections
professionnelles 2018 ;
- les nouvelles modalités d'attribution du CIA ;
- l'autorisation pour des apprentis mineurs d'effectuer des travaux dits "réglementés" par
dérogation ;
- la signature de l'avenant n°3 à la convention du 4 janvier 2018 de mise à disposition
d'agents départementaux auprès de la Maison départementale des personnes handicapées
des Alpes-Maritimes ;
- la signature d'une convention relative à la participation financière du SDIS 06 aux frais
de l'arbre de Noël des enfants du personnel ;
- la signature de l'avenant n°2 à la convention relative au financement de l'association du
Restaurant inter-administratif du CADAM ;
- la signature d'un avenant à la convention du 31 décembre 1999 avec l'association du
Comité des oeuvres sociales ;
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Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant l’adaptation des emplois de la collectivité :
Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction générale adjointe pour le
développement des solidarités humaines, l’ouverture aux contractuels de deux
emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux, créés par délibérations de
l’assemblée départementale du 28 juin 2012 et du 7 novembre 2013, pour recruter
deux responsables de Maisons des solidarités départementales, dont les missions
sont décrites en annexe, dès lors qu’aucun titulaire ne présenterait le profil requis.
Dans cette hypothèse, la rémunération des candidats sera fixée par référence au
cadre d’emplois des attachés territoriaux en fonction de leur expérience et de
leurs diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins de la Maison départementale des personnes
handicapées des Alpes-Maritimes, la création d’un emploi du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux pour assurer les fonctions d’administrateur
fonctionnel des projets numériques MDPH dont les missions sont décrites en
annexe.
Dans le cas où aucun titulaire ne présenterait le profil requis, d’autoriser son
ouverture aux contractuels, étant rappelé que la mise à disposition d’agents
contractuels auprès des groupements d’intérêt public (GIP), n’est autorisée qu’au
titre des contrats à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, la rémunération du
candidat sera fixée par référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
en fonction de son expérience et de ses diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins du service des archives départementales, dans le
cadre de sa politique d’archivage électronique, l’ouverture aux contractuels
d’un emploi d’attaché de conservation du patrimoine créé par délibération de
l’assemblée départementale du 25 juin 2015, pour recruter un administrateur
fonctionnel du système d’information archivistique (SIA) et du système
d’archivage électronique (SAE)-Portail, dont les missions sont décrites en
annexe, dans le cas où aucun titulaire présentant le profil requis ne pourrait être
retenu. Dans cette hypothèse, la rémunération du candidat sera fixée par référence
au cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine en fonction de
son expérience et de ses diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction des services numériques, l’ouverture
aux contractuels de deux emplois du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
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vacants, créés respectivement par délibérations de la commission permanente du
17 avril 2008 et du 8 janvier 2009 pour recruter deux ingénieurs Système, dont les
missions sont décrites en annexe, dès lors qu’aucun agent titulaire ne présenterait
le profil requis. Dans cette hypothèse, la rémunération des candidats sera fixée
par référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux en fonction de leur
expérience et de leurs diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction de l’éducation, du sport et de la
culture, l’ouverture aux contractuels d’un poste vacant du cadre d’emplois des
attachés territoriaux, créé par délibération de l’assemblée départementale du 22
janvier 2004, pour le recrutement du directeur de l’école des neiges et d’altitude
d’Auron, dont les missions sont décrites en annexe, dès lors qu’aucun agent
titulaire ne présenterait le profil requis. Dans cette hypothèse, la rémunération du
candidat sera fixée par référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux en
fonction de son expérience et de ses diplômes ;

Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction de la construction, de l’immobilier et
du patrimoine, l’ouverture aux contractuels d’un poste vacant du cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux, créé par délibération de la commission permanente
du 22 décembre 2003, pour le recrutement d’un ingénieur courants faibles
et télécommunications, dont les missions sont décrites en annexe, dès lors
qu’aucun agent titulaire ne présenterait le profil requis. Dans cette hypothèse,
la rémunération du candidat sera fixée par référence au cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux en fonction de son expérience et de ses diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins de la direction de l’attractivité territoriale,
l’ouverture aux contractuels d’un poste vacant du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux, créé par délibération de l’assemblée départementale du 24 juin
2004, pour le recrutement d’un chargé de mission développement rural, dont les
missions sont décrites en annexe, dès lors qu’aucun agent titulaire ne présenterait
le profil requis. Dans cette hypothèse, la rémunération du candidat sera fixée
par référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux en fonction de son
expérience et de ses diplômes ;
Ø d’autoriser, pour les besoins du service du protocole du cabinet, l’ouverture
aux contractuels d’un poste vacant du cadre d’emplois des attachés territoriaux
créé par délibération de l’assemblée départementale du 13 novembre 2008, pour
recruter un chef du service du protocole, dont les missions sont décrites en
annexe, dès lors qu’aucun agent titulaire ne présenterait le profil requis. Dans
cette hypothèse, la rémunération du candidat sera fixée par référence au cadre
d’emplois des attachés territoriaux en fonction de son expérience et de ses
diplômes ;
2°) Concernant les modalités détaillées d’organisation du vote électronique par
Internet des élections professionnelles 2018 :
Ø suite à l’avis du comité technique du 11 octobre 2018 et conformément au décret
n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel
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au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique
territoriale, et des exigences posées par la CNIL, d’approuver les modalités
d’organisation des élections professionnelles détaillées suivantes :
-

le système de vote électronique par Internet retenu par la collectivité
fonctionne en mode SaaS (Software as a Service) ou logiciel en tant que
service. Ce dispositif est constitué d’une plateforme de vote électronique
permettant d’utiliser une application via Internet sans avoir besoin de
l’installer sur les propres serveurs ou ordinateurs du Département. Cette
solution permet à chaque électeur d’effectuer son vote par voie électronique
depuis un ordinateur ou tout équipement informatique, y compris les
appareils mobiles. Elle présente un niveau de sécurité adapté aux enjeux et
est conforme à la réglementation en vigueur en matière de vote électronique
par Internet ;

-

le déroulement des opérations préalables au vote est défini selon le calendrier
suivant :

Dimanche 30 septembre au plus tard
Mercredi 17 octobre, 17 h au plus
tard
Vendredi 19 octobre au plus tard
Mardi 6 novembre

Mercredi 14 novembre au plus tard

Publication des listes électorales
Dépôt des listes de candidats par les délégués de
liste des organisations syndicales
Affichage des listes de candidats
Envoi au domicile des agents des professions
de foi et des candidatures des organisations
syndicales pour les scrutins auxquels les agents
sont électeurs
Envoi au domicile des agents du moyen
d'authentification pour participer aux votes et
d’une notice d'information sur le déroulement
des opérations électorales

-

les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin seront les suivants :
du jeudi 29 novembre à 9 heures au jeudi 6 décembre à 16 heures ;

-

à l’issue d’une mise en concurrence, la collectivité a retenu le prestataire
Kercia Solutions / AlphaVote pour la conception, la gestion, la maintenance
et le contrôle effectif du système de vote électronique par Internet. Le
prestataire en lien avec la direction des ressources humaines (DRH)
et les organisations syndicales, est en charge de l’assistance technique
conformément à la réglementation en vigueur ;

-

préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de
sa conception, le système de vote électronique fera l'objet d'une expertise
indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par les
textes en vigueur, étant précisé que cette expertise couvrira l'intégralité du
dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système
de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Dans le
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cadre de ses missions, l'expert indépendant aura accès aux différents locaux
où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire. Le rapport
de l'expert sera transmis aux organisations syndicales ayant déposé une
candidature au scrutin. La CNIL pourra en demander la communication ;
-

la cellule d’assistance technique sera composée de :
·
·
·

-

des bureaux de vote électronique seront constitués pour chacun des scrutins
suivants :
·
·
·
·
·
·
·

-

président : le directeur des ressources humaines (DRH) ;
secrétaire : le chef du service pilotage et dialogue social de la DRH ;
un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par toute
organisation syndicale présentant une liste dans le scrutin concerné ;

un bureau de vote centralisateur sera constitué et composé ainsi :
·
·
·

-

Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie A (CAP A),
Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie B (CAP B),
Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie C (CAP C),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie A (CCP A),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie B (CCP B),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie C (CCP C),
Comité technique (CT) des fonctionnaires titulaires et stagiaires, et des
agents contractuels ;

chaque bureau de vote électronique sera composé ainsi :
·
·
·

-

deux agents minimum du Département des Alpes-Maritimes issus de la
DRH et de la direction des services numériques (DSN) ;
le représentant désigné par les organisations syndicales présentant une
liste dans chaque scrutin ;
le préposé du prestataire Kercia Solutions / AlphaVote ;

président : le directeur des ressources humaines (DRH) ;
secrétaire : le chef du service pilotage et dialogue social de la DRH ;
un délégué titulaire et un délégué suppléant représentant chaque bureau
de vote électronique ;

les clés de chiffrement permettant le codage et le décodage du système
de vote électronique seront attribuées aux membres du bureau de vote
électronique centralisateur dans les conditions suivantes :
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·
·
·

une clé pour le président ;
une clé pour le secrétaire ;
une clé par délégué titulaire et une clé par délégué suppléant
représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du
bureau de vote électronique centralisateur ;

-

en plus de la boîte aux lettres électronique (BAL) « Élections
professionnelles 2018 » mise à disposition des agents afin de répondre
aux questions relatives à l’organisation et au déroulement des scrutins,
un numéro vert spécifique d’assistance téléphonique permettant une mise
en relation avec le prestataire Kercia Solutions / AlphaVote sera mis
à disposition des électeurs pour les aider dans l'accomplissement des
opérations électorales pendant la période de scrutin 24/24h et 7/7j, soit du
jeudi 29 novembre à 9 heures au jeudi 6 décembre à 16 heures ;

-

les listes électorales seront dressées pour chacun des scrutins suivants :
·
·
·
·
·
·
·

-

ces listes électorales feront l'objet d'une publicité soixante jours au moins
avant le 1er jour de scrutin prévu le jeudi 29 novembre, soit avant le dimanche
30 septembre et pourront être consultées :
·
·

-

Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie A (CAP A),
Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie B (CAP B),
Commission administrative paritaire des fonctionnaires titulaires de
catégorie C (CAP C),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie A (CCP A),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie B (CCP B),
Commission consultative paritaire des agents contractuels recrutés en
catégorie C (CCP C),
Comité technique (CT) des fonctionnaires titulaires et stagiaires, et des
agents contractuels ;

sur l’Intranet de la collectivité via un dossier spécial dédié aux élections
professionnelles qui sera mis en place en septembre 2018,
sur les panneaux d’affichage du centre administratif départemental des
Alpes-Maritimes (CADAM) et à la tour Jean Moulin, au 1er étage,
bureau 131 ;

en cas d’erreur, les électeurs pourront présenter des réclamations du jour de
l’affichage jusqu’au 50ème jour avant le 1er jour de scrutin, soit le mercredi
10 octobre 2018, en transmettant leur demande par voie électronique à la
BAL « Élections professionnelles 2018 » ;
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-

le Département déploiera les moyens nécessaires en vue de permettre l’accès
au vote aux électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de
travail en utilisant les outils informatiques déjà mis à disposition des agents
dans les structures de la collectivité réparties sur l’ensemble du territoire
départemental, étant précisé que la collectivité veillera à ce que :
·
·

chaque électeur puisse avoir la possibilité d'exprimer son vote par
Internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans
les services de la collectivité et accessible pendant les heures de service,
les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du
vote soient respectées durant la période de vote et que tout électeur qui
se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance
puisse se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le
poste dédié ;

-

les candidatures et professions de foi sur support papier seront adressées au
domicile des électeurs en fonction des scrutins qui les concernent ;

-

par ailleurs, les organisations syndicales auront la possibilité de diffuser aux
électeurs les candidatures et les professions de foi :
·
·

sur support électronique sur leurs sites Internet respectifs accessibles
depuis l’Intranet de la collectivité,
sur les panneaux d’affichage du centre administratif départemental
des Alpes-Maritimes (CADAM) mis à disposition des organisations
syndicales ;

3°) Concernant le régime indemnitaire de la collectivité et les nouvelles modalités
d'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) :
Suite à l’avis du comité technique du 11 octobre 2018
Ø d’appliquer dès la campagne d’évaluation 2018 des agents départementaux, la
mise en œuvre du complément indemnitaire annuel selon les principes suivants :
-

attribution individuelle d’un montant de CIA fondé sur une échelle de quatre
niveaux (niveau 4 – « exceptionnel » / niveau 3 – « très satisfaisant » / niveau
2 – « satisfaisant » / niveau 1 – « pas de CIA »), s’appliquant à tous les
cadres d’emplois, et basé sur l’appréciation de la manière de servir notamment
évaluée lors de l’entretien professionnel ;

Ø de prendre acte que :
- le système du « CIA négatif » et ses modalités de calcul sont par ailleurs
maintenus, tels que définis par la délibération de l’assemblée départementale
du 2 décembre 2016 ;
-

le calcul de l’enveloppe financière par direction s’effectue au prorata des
effectifs et des groupes de fonction de chaque direction ;
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-

le montant du CIA individuel dépend du nombre d’agents primés et des
niveaux de CIA dans la direction, plus il y a d’agents primés dans une direction,
moins le montant de CIA est élevé ;

-

le montant des CIA est plafonné par groupe ;

-

les montants individuels de CIA sont calculés par la direction des ressources
humaines (DRH) au regard de l’enveloppe attribuée à chaque direction et des
résultats des entretiens d'évaluation ;

-

ce dispositif de CIA est applicable à l’ensemble des agents de la collectivité
en position d’activité au moment de la campagne d’entretiens professionnels,
y compris aux cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP sur la base
des primes relevant de chaque cadre d’emplois ;

Ø d’approuver les modalités suivantes de calcul des montants de CIA et de leur
versement :
-

les montants de CIA sont déterminés pour une année civile au regard du budget
alloué par la collectivité à ce complément indemnitaire ;

-

l’attribution individuelle d’un montant de CIA est décidée par l’autorité
territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent pour l’année N ;

-

l’autorité territoriale attribue des montants de CIA, en euros brut, compris entre
0 % et 100 % du plafond fixé pour chaque famille de groupes et dans la limite
de ceux applicables à l’Etat en matière de RIFSEEP, selon le tableau ci-après ;

-

le niveau 1 - « pas de CIA » - correspond à 0 % du plafond de CIA pour
l’ensemble des cadres d’emplois ;

-

la prime mensuelle est versée en une fois, en fin d’année ;

-

le montant individuel de CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre ;

Ø de fixer les montants plafonds de CIA suivants par famille de groupes et cadres
d’emplois :
Plafond CIA

Plafond CIA

Tout cadre d’emplois
hors administrateurs,
ingénieurs, ingénieurs en
chef et médecins territoriaux

Cadre d’emplois des
administrateurs,
ingénieurs, ingénieurs en
chef, et médecins territoriaux

Groupes D1 et D2

1 400 €

3 100 €

Groupes C1 ; C2 et C3

1 200 €

2 500 €

Groupes B1 ; B2 et B3

950 €

1 650 €

Groupes A1 et A2

700 €

Famille de groupes
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Ø d’approuver que le montant des enveloppes allouées par direction sera défini en
fonction :

et A2 ;

- de l’enveloppe budgétaire globale fixée chaque année par la collectivité ;
- du nombre d’agents par famille de groupes de fonction ainsi définis :
groupes D1 et D2 / groupes C1, C2 et C3 / groupes B1, B2 et B3 / groupes A1
- d’un coefficient multiplicateur affecté à chaque famille de groupes ;

Ø de fixer les coefficients multiplicateurs suivants par famille de groupes :
Famille de groupes

Coefficient multiplicateur

Groupes D1 et D2

4

Groupes C1 ; C2 et C3

2,5

Groupes B1 ; B2 et B3

1,4

Groupes A1 et A2

1

Ø de prendre acte qu’un montant de référence, calculé annuellement, sera ainsi
affecté par famille de groupes, et que les montants affectés à chaque famille ne
sont pas fongibles ;
Ø d’approuver les modalités suivantes pour la détermination du montant individuel
de CIA :
-

le montant de CIA sera accordé sur la base de l’évaluation de la manière de
servir et de l’engagement professionnel de l’agent établi à l’issue de l’entretien
annuel et après validation des directeurs ;

-

l’évaluation du niveau de CIA obtenue se verra attribuer les coefficients
multiplicateurs suivants :

-

Manière de servir
Engagement professionnel

Coefficient multiplicateur

Niveau 4 - Exceptionnel

14

Niveau 3 - Très satisfaisant

9

Niveau 2 - Satisfaisant

4

Niveau 1 - Pas de CIA

0

au sein de chaque unité de travail retenue, le montant individuel est déterminé
en fonction de l’enveloppe allouée comme décrit ci-dessus mais aussi au regard
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du nombre d’agents recensés par niveau de CIA et par famille de groupes ainsi
que des coefficients multiplicateurs fixés ci-dessus ;
Ø de prendre acte que :

- pour les cadres d’emplois des administrateurs, des ingénieurs, des ingénieurs
en chef et des médecins territoriaux, un montant additionnel individuel sera
attribué, dans la limite des montants plafonds de CIA précédemment définis et de
l’enveloppe budgétaire globale annuelle ;

- pour les emplois fonctionnels, les montants de CIA pourront être majorés dans
la limite des plafonds applicables à l’Etat en matière de RIFSEEP ;
Ø d’abroger les dispositions contraires ou désormais dépourvues de base légale,
contenues dans les délibérations antérieures portant sur le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) des agents départementaux ;
Ø de prendre acte que les crédits correspondants à ce complément indemnitaire sont
prévus et inscrits au budget départemental ;
4°) Concernant la dérogation permettant à un apprenti mineur en situation de
formation professionnelle d’effectuer des travaux dits « réglementés » :
Ø d’autoriser pour les mineurs accueillis en apprentissage dans les services
départementaux, la pratique des travaux réglementés en application du décret
n °85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
modifié par le décret n°2016-1070 du 3 août 2016, prévoyant la procédure de
dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de
dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique
territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés » ;
Ø d’étendre cette possibilité de dérogation aux travaux réglementés, initialement
autorisée par délibération de l’assemblée départementale du 22 septembre 2016
à un apprenti mineur accueilli en contrat d’apprentissage à Force 06, aux secteurs
d’activité suivants :
-

la gestion des ressources naturelles et des risques associés du service
Force 06 ;
le service des parcs naturels départementaux de la direction de
l’environnement et de la gestion des risques ;
les services de la direction des routes et des infrastructures de transport ;
les services de la direction de la construction, de l’immobilier et du
patrimoine ;
les services de la direction de l’éducation, du sport et de la culture ;
les services de la direction des services numériques ;
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-

le service des moyens de proximité ;
le service des archives départementales ;
le service du parc automobile et le service du parc des véhicules techniques ;

Ø d’autoriser le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dixhuit ans en formation professionnelle au Département pour effectuer des travaux
dits « réglementés » en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date
de la présente délibération dans les services d’accueil départementaux susvisés ;
Ø de prendre acte concernant ce dispositif de dérogation :
-

que les travaux réglementés susceptibles de dérogations et les machines
utilisées sur lesquels porte la délibération de dérogation concernent :
·
·
·
·
·
·
·
·

-

que les apprentis accueillis dans la collectivité sont encadrés par des
personnels réputés remplir la condition de compétence professionnelle
exigée d’un maître d’apprentissage, à savoir :
·

·

-

les travaux de fauchage (débroussailleuse à dos) ; travaux de taille
(tronçonneuse) ; travaux de manutention et transport (brouette à
moteur) ; travaux de tonte (débroussailleuse, débroussailleuse rotofil) ;
les travaux de maçonnerie et clôture (bétonnière) ;
les travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou
l’exposition à des produits chimiques dangereux disposant d’un
pictogramme de sécurité ;
la conduite d’équipements de travail mobile automoteurs et
d’équipements de travail servant au levage ;
les manutentions manuelles et les ports de charges si n’excédant pas
20 % de leur poids ;
l’utilisation de ponts élévateurs pour la réparation des engins et
véhicules ;
le travail en présence de pompes à carburant et de bouteilles de gaz sous
pression et utilisation d’air comprimé ;
les travaux d’entretien d’engins et de machines en marche ;

des agents titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine
professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé
par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant de deux
années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
des agents justifiant de 3 années d’exercice d’une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou
le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la
commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;

que l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
est consignée dans le document unique des risques professionnels du
Département et mis à jour selon la périodicité fixée par la réglementation ;
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-

que la collectivité a mis en œuvre des actions de prévention visées aux
articles L.4121-3 et suivants du code du travail ainsi que les autres
obligations visées à l’article R.4153-40 du même code garantissant un
niveau de protection de la santé et de la sécurité des agents ;

-

que l’accueil sécurité au poste de travail des apprentis est réalisé par le
service d’accueil. Les jeunes sont informés des risques pour leur santé et
leur sécurité et des mesures prises pour y remédier et il leur est dispensé une
formation à la sécurité adaptée ;

-

que la collectivité programme une visite médicale pour vérifier l’aptitude
physique de l’apprenti et doit obtenir la délivrance d’un avis médical relatif
à la compatibilité de l’état de santé du jeune avec l’exécution de ces travaux
réglementés ;

-

que cette nouvelle délibération de dérogation aux travaux réglementés
concernant les mineurs recrutés en apprentissage sera transmise aux
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et aux conseillers de prévention des directions concernées ;

5°) Concernant l’avenant n°3 à la convention de mise à disposition d’agents
départementaux auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées des Alpes-Maritimes (MDPH 06) :
Ø d’approuver l’avenant n°3 à la convention du 4 janvier 2018 de mise à disposition
d’agents départementaux auprès de la Maison départementale des personnes
handicapées des Alpes-Maritimes, ayant pour objet de modifier l’article 2 de
ladite convention en actualisant la liste des personnels départementaux mis
à disposition gratuitement par le Département, étant précisé que cet avenant
s’applique jusqu’à la date d’expiration de ladite convention, soit le 31 décembre
2020 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ledit avenant, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
la MDPH 06 ;
6°) Concernant la convention avec le Service départemental d’incendie et de secours
des Alpes-Maritimes (SDIS 06) relative aux frais de l’arbre de Noël des enfants
du personnel :
Ø d’approuver la convention ayant pour objet de définir les modalités de la
participation financière du SDIS 06 aux frais relatifs à l’organisation de
l’évènement « Noël des enfants du personnel », tels que listés dans l’article 2 de
la convention, étant précisé que la convention prévoit que le SDIS 06 participera
au règlement des frais relatifs à l’évènement, proportionnellement au nombre
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d’enfants du personnel qui aura été communiqué par le SDIS 06 au Département
au moins deux mois avant la date de l’évènement ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir
avec le SDIS 06 pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction
expresse à compter du 1er décembre 2018 ;
Ø de prendre acte que la recette correspondante sera imputée sur le chapitre 930,
programme « Autres actions en faveur du personnel » du budget départemental ;
7°) Concernant l’avenant n°2 à la convention relative au financement de
l’association du Restaurant inter-administratif (RIA) du centre administratif
départemental des Alpes-Maritimes (CADAM) :
Ø d’allouer une subvention départementale complémentaire exceptionnelle au titre
de 2018 à l’association du RIA, suite à l’ouverture au mois de juillet 2018,
d’un nouvel espace de restauration sur le centre administratif dont la gestion est
confiée au RIA, détaillée comme suit :
-

35 000 € en fonctionnement correspondant à la prise en charge des frais de
personnels affectés à cet espace ;

-

88 000 € en investissement pour couvrir les dépenses de mobiliers et
d’équipements ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°2 à la convention relative au financement de
l’association du RIA, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec
l’association du Restaurant inter-administratif du CADAM ;
Ø de prendre acte que les crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités
du chapitre 930, programme « Autres actions en faveur du personnel » et sur le
programme « Autres actions en faveur du personnel » du budget départemental ;
8°) Concernant l’avenant à la convention du 31 décembre 1999 avec l’association du
Comité des œuvres sociales (COS 06) :
Ø d’autoriser, le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, un nouvel avenant, dont le projet est joint en annexe, à la
convention du 31 décembre 1999 conclue avec l’association du Comité des
œuvres sociales, ayant pour objet le versement d’un complément de subvention
d’un montant de 30 000 € au bénéfice de ladite association afin de couvrir
l’ensemble de ses dépenses supplémentaires au titre de l’année 2018 ;
Ø de prendre acte que les crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités
du chapitre 930, programme « Autres actions en faveur du personnel » du budget
départemental ;
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9°) de prendre acte :
Ø de l’abstention de Mme GOURDON ;

Ø de la non participation au vote de Mmes BENASSAYAG, BORCHIO-FONTIMP,
DUHALDE-GUIGNARD, GIUDICELLI, SATTONNET, SERGI, TOMASINI
et de MM. ASSO, CIOTTI, GINESY, ROSSI, ROSSINI, SEGURA, SOUSSI,
TUJAGUE, VEROLA, VIAUD, VINCIGUERRA.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ANNEXE – DESCRIPTIF DES POSTES
·

Missions des responsables de Maison des solidarités départementales

Le responsable de Maison des solidarités départementales met en œuvre et adapte aux besoins de
la population les politiques sociales et médico-sociales définies par l'assemblée départementale en
matière de prévention et protection de l’enfance, de lutte contre l’exclusion, de soutien aux personnes
âgées et handicapées et en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Il anime, encadre et coordonne une équipe pluridisciplinaire.
Il est le garant de l'accueil du public et du traitement des demandes.
·

Missions de l’administrateur fonctionnel des projets numériques MDPH

Il assure la mise en œuvre et le suivi technique du système d’information numérique de la MDPH.
Il est le relai fonctionnel de la direction des services numériques du Département.
Il accompagne l’ensemble des agents à l’utilisation des nouveaux outils informatiques.
·

Missions de l’administrateur fonctionnel du système d’information archivistique (SIA)
et du système d’archivage électronique (SAE) -Portail

Il est impliqué dans la ré-informatisation du service en lien avec la direction des services numériques
et le webmestre de la collectivité du portail des archives départementales.
Il contribue à la politique d’archivage et est chargé de gérer le système d’archivage électronique.
Il administre le SIA et le portail.
·

Missions des ingénieurs Système :

L’ingénieur Système est garant de la mise en place des briques techniques du schéma directeur des
infrastructures du SI au service des grands projets fonctionnels.
Il assure un rôle de conseil en matière tactique afin d'accompagner la collectivité vers la transition
numérique.
Il est force de proposition pour optimiser et sécuriser l’environnement technique dans un cadre
d’amélioration continue.
Il participe activement à l'analyse détaillée des évolutions de l’infrastructure et de leurs impacts.
Il étudie les évolutions de l'infrastructure de production du service et documente les procédures de
gestion : serveurs, hyperviseur, VMs, load-balancer, certificats, Sécurité du SI, ...
Il définit le plan de maintien en conditions opérationnelles et rédige les procédures correspondantes.
Il contribue à l'automatisation des déploiements.
·

Missions du directeur de l’école des neiges et d’altitude d’Auron

Il assure la direction de l'école et son fonctionnement par la gestion des moyens mis à sa disposition.
Il encadre une équipe d’une quarantaine d’agents (agents permanents et saisonniers), dont il organise
et planifie les emplois du temps.
Il organise et supervise la qualité des animations pédagogiques, culturelles et sportives.
Il ordonne les moyens budgétaires alloués à l’établissement, et notamment la politique d’achats.
Il suit l’entretien et la maintenance du bâtiment en collaboration avec la direction de la construction,
de l’immobilier et du patrimoine.
Il représente le Département auprès des usagers, des partenaires et des institutions locales.
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·

Missions de l’ingénieur courants faibles et télécommunications

Il établit ou fait établir et contrôler les dossiers d’études techniques de courants faibles depuis la phase
de faisabilité jusqu'à la mise en concurrence et la dévolution des marchés travaux.
Il analyse et formule un avis sur les dossiers établis par les différents services, conseille les chargés
d’opérations pour la partie VDI.
Il assure le contrôle de la bonne exécution par les entreprises et procède aux réceptions des installations
techniques spécialisées.
·

Missions du chargé de mission développement rural

Il met en œuvre, anime et développe le pacte territorial « 06 à Table » pour l’approvisionnement des
collèges, EHPAD, foyers de l’enfance, RIA en produits locaux. Il assure le suivi et le développement
de la plateforme d’approvisionnement locale. Il développe des actions pédagogiques à destination
des collèges dans le cadre du plan national de l’alimentation. Il accompagne les communes pour
l’installation agricole, et soutient les actions innovantes.
Il met en œuvre le plan apicole durable 06 pour la préservation des abeilles en le déclinant en
différentes actions de prévention et de sensibilisation du grand public.
Il contribue à la valorisation des actions du service de l’aménagement, du logement et du
développement rural.
·

Missions du chef du service du protocole

Il assure le montage et le suivi des manifestations protocolaires.
Il coordonne les dossiers des autres chefs de projets du protocole.
Il pilote les réunions préparatoires et présente un projet d’organisation.
Il conçoit les invitations et en assure la diffusion.
Il supervise et organise la partie logistique des manifestations et ordonne leurs déroulements.
Il suit les commandes liées à ces manifestations.
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 11
___________________

MOTION RELATIVE À ESCOTA
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article 42 du règlement intérieur du Conseil départemental adopté le 24 avril 2015,
modifié les 21 décembre 2015, 2 décembre 2016 et 1er septembre 2017 ;
Vu le voeu déposé par le groupe de la majorité départementale relative à ESCOTA ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
D’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :
La société ESCOTA, filiale du groupe VINCI Autoroutes, a vocation à œuvrer afin de
faciliter les déplacements dans les Alpes-Maritimes.
En sa qualité de collectivité soucieuse d’un aménagement équilibré et durable de son
territoire, le Conseil départemental a toujours initié, soutenu ou financé les grandes
opérations structurantes, capables d’apporter une meilleure qualité de vie à ses habitants,
notamment en matière de déplacements et ce en dehors de son champ de compétence,
soulignant une volonté politique forte.
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Force est aujourd’hui de constater que de nombreux projets, souhaités localement,
soutenus par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et qui amélioreraient de
manière significative les conditions de circulation dans notre département sont en attente
de décisions relevant soit de ladite société concessionnaire, soit de leur tutelle exercée
par l’État.
Le Département dénonce le blocage des décisions qui impactent directement le
quotidien de ses habitants et socio-professionnels. Parmi les opérations attendues figurent
notamment :
-

La demande récurrente et légitime de gratuité du contournement de Nice, au même
titre que tous les périphériques des grandes villes françaises.

-

Le déblocage des dossiers techniques impulsés par le Département :
o échangeur de Mougins,
o bretelle de Cannes la Bocca et aménagement de l’échangeur des Tourrades,
o voie dédiée à la circulation du car à haut niveau de service entre Nice et Sophia
Antipolis,
o amélioration du complexe d’Antibes Est en lien avec le développement
économique.

-

Le financement par ESCOTA du dispositif de régulation dynamique de la vitesse en
lieu et place d’une limitation à 90 km/h.

-

La limitation du trafic des poids lourds sur l’A8.

-

L’accélération du projet de création de la bretelle de Beausoleil, projet obtenu grâce
à la persévérance des différents acteurs locaux et contre l’avis des services de l’État.

Le Département au regard des résultats financiers d’ESCOTA, avec un chiffre d’affaires
Péage qui a atteint plus de 749 millions d’euros en 2017, demande que des ressources
financières soient pour partie investies dans ces projets routiers structurants et prioritaires.
Le Département regrette vivement que la privatisation opérée en 2005 conduise
aujourd’hui la société gestionnaire de l’A8, dont la maison mère VINCI Autoroutes a
reversé 1,346 milliard d’euros de dividendes à ses actionnaires entre le 1er janvier 2016
et le 31 décembre 2017, à privilégier une stratégie de gestion de profits au détriment
des aménagements et en appelle à l’État pour qu’il exerce véritablement son rôle de
délégataire.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 12
___________________

MOTION DE SOUTIEN À L’APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT POUR LA CONSTITUTION D’INSTITUTS
INTERDISCIPLINAIRES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (3IA)
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article 42 du règlement intérieur du Conseil départemental adopté le 24 avril 2015,
modifié les 21 décembre 2015, 2 décembre 2016, 1er septembre 2017 et 18 mai 2018 ;
Vu le voeu déposé par le groupe de la majorité départementale en faveur du
projet de soutien à l’appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d’Instituts
Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA) ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
D’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :
Au début de l’année, le Gouvernement français a souhaité lancer un appel à manifestation
d’intérêt pour décerner le label 3IA (Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle)
à des territoires disposant d’un réseau d’enseignement supérieur et de recherche en pointe
sur l’Intelligence Artificielle.
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Avec les nombreux atouts dont dispose notre département, une candidature a
naturellement été déposée par l’Université de la Côte d’Azur avec l’INRIA et le CNRS.
En effet, les Alpes-Maritimes s’honorent d’avoir sur son territoire un vivier exceptionnel
de chercheurs, d’entrepreneurs, et surtout la première technopole d’Europe à SophiaAntipolis.
L’intelligence artificielle y occupe une large place tant la prise de conscience est grande
sur l’opportunité et le défi qu’elle constitue pour nos sociétés. Nice-Sophia-Antipolis est
le territoire français qui accueille, dans ce domaine, le plus grand nombre de chercheurs
de renommée internationale.
L’obtention du label 3IA serait une reconnaissance légitime de l’immense travail
effectué par les instituts de recherches et les établissements d’enseignement supérieur
en matière d’intelligence artificielle. Ce serait aussi un bel encouragement à poursuivre
cet engagement et à imaginer des projets tel que celui de Maison départementale de
l’Intelligence Artificielle.
Fidèle à l’ambition du SMART Deal et à sa volonté de mettre les nouvelles technologies
au service des habitants et du territoire, le Département des Alpes-Maritimes affirme donc
son entier soutien à cette candidature.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

CONSEIL DEPARTEMENTAL
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 13
___________________

MOTION EN FAVEUR DE L’ACTION
CONJOINTE DES DÉPARTEMENTS ET DES
MÉTROPOLES SUR UN TERRITOIRE COMMUN
zzzz

Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article 42 du règlement intérieur du Conseil départemental adopté le 24 avril 2015,
modifié les 21 décembre 2015, 2 décembre 2016, 1er septembre 2017 et 18 mai 2018 ;
Vu le voeu déposé par le groupe de la majorité départementale en faveur de l’action
conjointe des Départements et des Métropoles sur un territoire commun ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’adopter le vœu suivant qui est transformé en motion :
A la fois territoire et institution, les départements assument depuis plus de deux
siècles un rôle essentiel pour renforcer la cohésion nationale et la redistribution équilibrée
des richesses. Confirmé par les lois de décentralisation de 1982 et 1983, le département
est un repère majeur de l’appartenance territoriale. Il est, à ce titre, solidement ancré dans
la culture française.

72

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

A travers des actions publiques concrètes, les Conseils départementaux
maintiennent la relation de confiance et un partenariat privilégié entre les acteurs
locaux, qu’ils soient élus d’une Métropole ou de la ruralité.
Les Conseils départementaux assurent une action sociale équitable au profit des
citoyens les plus fragiles, avec un engagement à taille humaine en faveur des enfants
et des familles, de l’autonomie, de la promotion des politiques en matière de handicap,
de la prise en charge des aînés, de l’offre de soins de proximité et de l’insertion. Ils
construisent et entretiennent des infrastructures de déplacements en cohérence avec la
croissance des territoires. Ils veillent à la pertinence du maillage territorial des collèges
en cohérence avec l’évolution de la population et les besoins des communes. Partenaires
privilégiés des acteurs de la sécurité (SDIS, forces de la sécurité intérieure) et soutien
des actions de prévention, ils développent l’attractivité des territoires en investissant dans
le réseau numérique très haut débit, le soutien aux projets touristiques, la protection de
l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel, la promotion du sport et des
loisirs.
Les velléités gouvernementales visant à transposer le modèle du Nouveau
Rhône sur les départements des Alpes-Maritimes, de la Gironde, de la HauteGaronne, de la Loire-Atlantique et du Nord vont à l’encontre de cette dynamique
dont le but est d’associer les richesses des Métropoles aux territoires ruraux qui les
entourent.
La loi MAPTAM de janvier 2014 est certes une chance et une nécessité pour
accroître le développement économique et la coordination des services dans un tissu
urbain dense. Mais il s’avère que les métropoles accaparent les ressources, aggravant
une désertification de l’action publique dans les territoires périphériques. La capacité des
métropoles à entraîner dans une dynamique positive les territoires qui les entourent n’est
pas automatique et souvent peu visible. A l’inverse, le département est le garant de la
solidarité territoriale et des équilibres de redistribution des richesses vers les périphéries
et les territoires ruraux.
Les départements des Alpes-Maritimes, de la Gironde, de la Haute-Garonne,
de la Loire-Atlantique et du Nord s’opposent donc avec vigueur à la dynamique
d’absorption du département par la métropole sur le territoire métropolitain.
La simplification du millefeuille administratif est évidemment un enjeu partagé.
Cependant, cette dynamique ne doit pas être imposée. Elle doit faire l’objet d’une véritable
concertation et d’un consensus collaboratif.
A défaut, elle risque de manquer d’efficacité et d’entraîner des effets néfastes, avec
une hausse de la fiscalité, un risque d’iniquité dans le développement des solidarités
territoriales, une perte d’identité territoriale, une distension du lien avec les acteurs locaux,
notamment dans les zones rurales.
A titre d’exemple, la réduction du nombre de régions de 22 et 13 n’a pas entraîné
l’effet d’optimisation escompté. Elle a même entraîné le développement de nouvelles
structures de proximité pour garantir une action publique au plus proche des besoins des
citoyens, tout en s’éloignant davantage des centres de décision.
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Le Grand Lyon est un modèle très spécifique. Les situations des cinq départements
sont trop différenciées pour espérer appliquer à l’identique un modèle dont les effets
attendus ne sont pas encore totalement démontrés.
Pour toutes ces raisons, les départements des Alpes-Maritimes, de la
Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Nord demandent au
gouvernement de ne pas s’engager sur la voie de la duplication du modèle du Grand
Lyon aux métropoles de Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille.
2°) de prendre acte que Mmes GILLETTA, KHALDI-BOUOUGHROUM, MERLINOMANZINO, MIGLIORE, MONIER, MOREAU, OUAKNINE, RAMOSMAZZUCCO, SERGI, SERVELLA-CIPPOLINI et MM. AZINHEIRINHA,
BAUDIN, CONSTANT, MARTIN, SCIBETTA, SEGURA, SOUSSI ne participent
pas au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 1
___________________

ORGANISMES ET COMMISSIONS - DÉSIGNATION
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3121-23 dudit code relatif à la désignation des représentants du Conseil
départemental au sein d'organismes extérieurs ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant de
désigner les représentants du Département pour siéger au sein de divers organismes et
commissions ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
De désigner pour siéger :
Ø au Foyer départemental de l’enfance (en remplacement de M. GENTE) :
-

Mme PIRET, en qualité de titulaire ;
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Ø à la Commission d’établissement des listes électorales de la Chambre d’Agriculture
(désignation d’un maire des Alpes-Maritimes) :
-

Mme OLIVIER, en qualité de titulaire ;

Ø au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) :
-

Mmes DESCHAINTRES et FERRAND, en qualité de titulaires ;
Mme PAGANIN et M. LOMBARDO, en qualité de suppléants ;

Ø à la commission de médiation Droit au logement opposable (DALO) :
-

M. KONOPNICKI, en qualité de titulaire ;

Ø à la commission départementale de la présence postale territoriale (CDPPT) :
-

Mme OLIVIER et M. LOMBARDO, en qualité de titulaires ;
Mmes PIRET et TOMASINI, en qualité de suppléantes ;

Ø au conseil d’administration du collège Arnaud Beltrame :
-

Mme PAGANIN et M. KONOPNICKI, en qualité de titulaires ;
Mmes ARINI et OLIVIER, en qualité de suppléantes ;

Ø à la commission de suivi du site de stockage de gaz inflammables liquéfiés de la
société Primagaz à Carros :
-

M. SCIBETTA, en qualité de titulaire ;
Mme SERVELLA-CIPPOLINI, en qualité de suppléante.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 2
___________________

HABITAT 06 - OPÉRATION « RÉSIDENCE SIANÉO » DÉDIÉE
AUX SENIORS À MANDELIEU-LA-NAPOULE - 90 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX PLUS - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SEML Habitat
06 tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 50 % soit 5 117 500 €,
pour un prêt d’un montant de 10 235 000 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et destiné à financer le programme de 90 logements locatifs sociaux PLUS
« Résidence Sianéo » dédiée aux seniors sur la commune de Mandelieu-La Napoule ;
Considérant que la commune de Mandelieu-La Napoule est appelée en co-garantie à
hauteur de 50 % ;
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Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, pour le remboursement
d’un prêt d’un montant de 10 235 000 €, soit 5 117 500 € 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° 79 644 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 ;

-

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, au nom du Département, à signer
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, CESARI, CIOTTI, GINESY, ROSSINI et
TUJAGUE ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 3
___________________

HABITAT 06 - PRÊT DE PORTAGE FONCIER GAÏA
- OPÉRATION « COLLINE SAINT ROMAN » À
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SEML Habitat
06 tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour un prêt d’un
montant de 1 518 300 €, contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations et
destiné à financer l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un programme
de 70 logements locatifs sociaux, 8 logements en location accession et 78 logements
en accession libre, dénommée opération « Colline Saint Roman » sur la commune de
Roquebrune-Cap-Martin ;
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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 avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 100 %, pour le remboursement
d’un prêt GAÏA court terme d’un montant de 1 518 300 €, 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°86 774 constitué d’une
ligne 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 ;

-

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, au nom du Département, à signer
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, CESARI, CIOTTI, GINESY, ROSSINI, et
TUJAGUE ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 4
___________________

GRAND DELTA HABITAT - OPÉRATION
« RÉSIDENCE CASABELLA » À DRAP - 21 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) d’HLM Grand Delta Habitat tendant à obtenir la garantie du
Département à hauteur de 50 %, soit 1 166 855,50 €, pour un prêt d’un montant de
2 333 711 €, contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à financer
l’opération «Résidence Casabella» de 21 logements locatifs sur la commune de Drap ;
Considérant que la commune de Drap est appelée en co-garantie à hauteur de 50 % ;
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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 avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, pour le remboursement d’un
prêt d’un montant de 2 333 711 €, soit 1 166 855,50 € que la SCIC d’HLM Grand
Delta Habitat a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 78 454
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 ;

-

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 SCIC d’HLM Grand
Delta Habitat, dont un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 5
___________________

GRAND DELTA HABITAT - OPÉRATION
"RÉSIDENCE LE COSY" À DRAP - 11 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) d’HLM Grand Delta Habitat tendant à obtenir la garantie du
Département à hauteur de 50 %, pour un prêt d’un montant de 1 220 692€, soit 610 346€,
contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destiné à financer l'opération
"Résidence Le Cosy" de 11 logements locatifs sur la commune de Drap ;
Considérant que la commune de Drap est appelée en co-garantie à hauteur de 50% ;
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Considérant que le secteur du logement social n'est pas soumis à la règle des ratios
prudentiels , la quotité du Département n'a pas obligation à être prolongée ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, pour le remboursement
d’un prêt d’un montant de 1 220 692 €, soit 610 346 € que la SCIC d’HLM Grand
Delta Habitat a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt constitué
de quatre 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 ;

-

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, au nom du Département, à signer
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SCIC d’HLM Grand
Delta Habitat, dont un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 6
___________________

NOUVEAU LOGIS AZUR - OPÉRATION "LA CONDAMINE 1 ET 2" À
DRAP - 146 LOGEMENTS COLLECTIFS - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SA d'HLM Nouveau
Logis Azur tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 50 %, soit
315 624,50 €, pour un prêt d’un montant de 631 249 €, contracté auprès de la Caisse
des dépôts et consignations et destiné à compléter le financement de l'opération « La
Condamine 1 et 2" pour la réhabilitation de 146 logements locatifs sociaux sur la
commune de Drap;
Considérant que la commune de Drap est appelée en co-garantie à hauteur de 50 % ;
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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 avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, pour le remboursement
d’un prêt d’un montant de 631 249 €, soit 315 624,50 €, que la SA d’HLM Nouveau
Logis Azur a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 74 996
constitué d’une ligne 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 ;

-

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, au nom du Département, à signer
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SA d’HLM Nouveau
Logis Azur, dont un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 7
___________________

NOUVEAU LOGIS AZUR - OPÉRATION "LA
CONDAMINE 5" À DRAP - RÉHABILITATION DE 58
LOGEMENTS COLLECTIFS - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SA d'HLM Nouveau
Logis Azur tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 50 %, soit
1 005 504 €, pour un prêt d’un montant de 2 011 008 € contracté auprès de la Caisse des
dépôts et consignations et destiné à financer l'opération "La Condamine 5" à Drap pour
la réhabilitation de 58 logements locatifs sociaux ;
Considérant que la commune de Drap est appelée en co-garantie à hauteur de 50 % ;
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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 avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administation générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, soit 1 005 504 €, pour le
remboursement d’un prêt d’un montant global de 2 011 008 €, pour le financement de
l’opération « La Condamine 5 » sur la commune de Drap, que la SA d’HLM Nouveau
Logis Azur a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 74 994
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 ;

-

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 avec la SA d’HLM Nouveau Logis Azur, dont
un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
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____
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______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 8
___________________

EHPAD PUBLIC DE VILLEFRANCHE-SUR-MER OPÉRATION DE CONSTRUCTION EN EXTENSION
DE LA « RÉSIDENCE LA SOFIÉTA » - 42 LOGEMENTS
PLS DÉDIÉS AUX SENIORS - GARANTIE D'EMPRUNT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l’article R.3231-1 du même code prévoyant que les entreprises ou organismes
bénéficiant de garanties d’emprunt accordées par les Départements sont soumis au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;
Vu l’article 2298 du code civil ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par l’EHPAD public de
Villefranche-sur-Mer tendant à obtenir la garantie du Département à hauteur de 50%, soit
4 592 500 €, pour un prêt d’un montant de 9 185 000 € contracté auprès de la Caisse des
dépôts et consignations et destiné à financer l’opération de construction en extension de
la « Résidence La Sofiéta » pour personnes âgées dépendantes de 42 logements PLS ;
Considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer est appelée en co-garantie à
hauteur de 50% ;
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Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’accorder la garantie du Département à hauteur de 50 %, pour le remboursement
d’un prêt d’un montant de 9 185 000 €, soit 4 592 500 € que l’EHPAD public de
Villefranche-sur-Mer a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
constitué d’une ligne 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 ;

-

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 l’EHPAD public de
Villefranche-sur-Mer, dont un projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 9
___________________

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

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu 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 15 septembre 2017 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 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant
le budget primitif 2018 ;
Vu le rapport de son président proposant l'affectation d'autorisations de programme (AP)
et d'autorisations d'engagement (AE) ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
D'approuver les affectations d'autorisations de programme et autorisations d'engagement
dont le détail figure en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
BUDGET PRINCIPAL
INVESTISSEMENT
MISSION ACTION SOCIALE

Programme Aide à l'hébergement personnes âgées
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

1 200 000,00 €
0,00 €
1 200 000,00 €

Affectation
Opération
Hébergement personnes âgées

Objet
Travaux à l'EHPAD de la fondation Pauliani

Montant
1 200 000,00 €
1 200 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

0,00 €

MISSION FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

Programme Équipement pour l'administration générale
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

15 962 889,16 €
14 316 380,73 €
1 646 508,43 €

Affectation
Opération

Objet

Équipement logistique divers

Matériels divers et mobiliers

Montant
100 000,00 €
100 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 546 508,43 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Autres actions en faveur du personnel
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

229 415,00 €
125 150,00 €
104 265,00 €

Affectation
Opération
Subvention d'investissement pour
l'aménagement du "Plan B"

Objet
Subvention d'investissement au RIA pour
aménagement du "Plan B"

Montant
78 000,00 €

78 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

26 265,00 €

Programme Bâtiments sièges
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

22 885 781,93 €
17 665 884,70 €
5 219 897,23 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Extension du bâtiment Ginesy

Etudes préalables

200 000,00 €

Construction du smart building

Etudes préalables

200 000,00 €

GRA RIA

Travaux de rénovation de la cafétériat

100 000,00 €
500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

4 719 897,23 €

Programme Bâtiments action sociale
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

12 712 118,18 €
8 450 572,13 €
4 261 546,05 €

Affectation
Opération
Regroupement des MSD Grasse Sud et
Grasse Nord
Acquisitions foncières

Objet
Complément pour engager les marchés de
travaux
Acquisitions foncières et frais d'acquisition liés au
regroupement des MSD à Grasse

Montant
400 000,00 €
100 000,00 €

500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

3 761 546,05 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
MISSION INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Programme Points noirs
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

42 274 823,18 €
29 421 280,33 €
12 853 542,85 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

RD 6185 pénétrante Cannes Grasse

Engagements supplémentaires sur marchés de
travaux

470 000,00 €

RD 704 PR 0,550 à 3,200 - Aménagement
avenue J.Grec et M. Pelissier - 2X2 voies et
giratoires à Antibes

Engagements supplémentaires sur marchés de
travaux

100 000,00 €

570 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

12 283 542,85 €

Programme Aménagement du territoire et cadre de vie
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

82 832 090,34 €
59 293 405,81 €
23 538 684,53 €

Affectation
Opération
Arrêts de bus régionaux

Objet
Marchés de travaux à engager dès 2018

Montant
300 000,00 €
300 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

23 238 684,53 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Conservation du patrimoine
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

113 611 506,44 €
100 171 506,44 €
13 440 000,00 €

Affectation
Opération
Acquisitions foncières
Entretien et gestion de la routerenforcements

Objet
Besoins de l'exercice 2018
Divers marchés de travaux à engager en 2018

Montant
5 000,00 €
1 500 000,00 €

1 505 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

11 935 000,00 €

Programme Équipements et réseaux
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

17 310 324,94 €
10 808 324,94 €
6 502 000,00 €

Affectation
Opération
Véhicules techniques
Réseaux divers

Objet
Marchés à engager en 2018 pour l'acquisition de
véhicules lourds
Divers marchés de travaux à engager sur 2018

Montant
600 000,00 €
900 000,00 €
1 500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

5 002 000,00 €

96

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Programme Aide à la pierre
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

68 356 811,79 €
54 433 553,05 €
13 923 258,74 €

Affectation
Opération
Aides aux particuliers
Aides aux organismes constructeurs

Objet
Plan logement séniors
PNRQAD : subventions en faveur du bailleur
social LOGIREM

Montant
300 000,00 €
700 000,00 €

1 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

12 923 258,74 €

Programme Aménagement du territoire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

1 907 000,00 €
0,00 €
1 907 000,00 €

Affectation
Opération
Acquisitions foncières

Objet
Besoins de l'exercice 2018

Montant
5 000,00 €
5 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 902 000,00 €

Programme Agriculture
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

8 289 526,02 €
7 284 526,02 €
1 005 000,00 €

Affectation
Opération

Objet

Prestations topographiques

Besoins 2018 et 2019

Aides agricoles

Subventions domaine agricole

Montant
5 000,00 €
500 000,00 €
505 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

500 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Tourisme
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

3 280 233,65 €
2 494 033,65 €
786 200,00 €

Affectation
Opération
Hébergement touristique

Objet
Subventions au titre de l'hébergement touristique

Montant
30 000,00 €
30 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

756 200,00 €

Programme Autres actions de solidarité territoriale
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

317 380 200,63 €
289 950 162,75 €
27 430 037,88 €

Affectation
Opération
Autres actions de solidarité territoriale

Objet
Nouveaux dossiers de subvention au titre des
aides aux collectivités

Montant
10 000 000,00 €

10 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

17 430 037,88 €

Programme Gendarmeries, commissariats, base sécurité civile
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

6 900 000,00 €
1 020 000,00 €
5 880 000,00 €

Affectation
Opération
Energies
Mise aux normes handicapés

Objet
Installation de chauffe-eaux solaires dans
diverses gendarmeries et renouvellement des
chaudières dans la gendarmerie de Levens
Travaux de mise aux normes handicapés à la
gendarmerie de Saint Martin de Vésubie

Montant
200 000,00 €
30 000,00 €

230 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

5 650 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Espaces naturels paysages
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

12 268 834,88 €
9 541 285,38 €
2 727 549,50 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Programme Marittimo " INTENSE"

Nouveaux engagements sur 2018

14 000,00 €

ALCOTRA ALPIMED PATRIM

Nouveaux engagements sur 2018
Travaux d'aménagement d'itinéraires de
randonnées
Marchés d'équipements sportifs de plein air
Marchés d'installations de mouillages écologiques
et balisages

10 000,00 €

PDIPR, randonnées
Parcs naturels départementaux
Commission départementale des espaces
sites et itinéraires CDESI

1 000 000,00 €
54 000,00 €
98 400,00 €

1 176 400,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 551 149,50 €

Programme Forêts
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

2 390 529,82 €
1 176 905,03 €
1 213 624,79 €

Affectation
Opération

Objet

Montant

Moyens généraux

Annonces légales

10 000,00 €

Subventions

Subentions d'aides à la première éclaircie
Marchés à engager pour l'acquisition de véhicules
lourds pour Force 06
Divers marchés d'investissement pour Force 06

57 000,00 €

Véhicules - Programme Forêts
Force 06

900 900,00 €
72 000,00 €
1 039 900,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

173 724,79 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Eau milieu marin déchet energies
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

2 103 000,00 €
1 055 400,00 €
1 047 600,00 €

Affectation
Opération
Déchets
Digue Saint-Laurent-du-Var - Prestations
Intellectuelles

Objet

Montant

Divers marchés d'investissement

5 000,00 €

Mission de suivi environnemental lié aux travaux

7 600,00 €

12 600,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 035 000,00 €

Programme Développement numérique du territoire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

4 800 000,00 €
2 400 000,00 €
2 400 000,00 €

Affectation
Opération
Aide développement numérique de territoire

Objet
Nouveaux projets SMART DEAL

Montant
150 000,00 €
150 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 250 000,00 €

MISSION ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET CULTURELLES

Programme Entretien et travaux dans les écoles des neiges et de la mer
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

3 918 717,56 €
2 715 717,56 €
1 203 000,00 €

Affectation
Opération
EDN La Colmiane - réfection façades

Objet
Réfection façades

Montant
300 000,00 €
300 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

903 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Collèges constructions neuves
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

62 693 803,83 €
51 070 864,71 €
11 622 939,12 €

Affectation
Opération
Reconstruction collège Duruy à Nice

Objet
Affectation complémentaire due à une évaluation
à la hausse du coût des travaux de rénovation de
la demi pension, des opérations de
désamiantage…

Montant
1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

10 622 939,12 €

Programme Collèges Réhabilitations
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

40 577 381,52 €
37 977 381,52 €
2 600 000,00 €

Affectation
Opération
Facades collège Franco à Saint Etienne-deTinée

Objet
Monument historique classé, travaux
complémentaires selon prescriptions de la DRAC

Montant
1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

1 600 000,00 €

Programme Gymnases
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

25 370 863,21 €
22 956 863,21 €
2 414 000,00 €

Affectation
Opération
Salles de sport collège Vernier à Nice

Objet
Travaux complémentaires suite à la modification
de la gestion des salles de sport

Montant
60 000,00 €

60 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

2 354 000,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
Programme Vie scolaire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

6 519 338,81 €
2 426 240,61 €
4 093 098,20 €

Affectation
Opération
Interventions scolaires et periscolaires

Objet
Acquisitions complémentaires dans le domaine du
multimédia

Montant
500 000,00 €

500 000,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

3 593 098,20 €

Programme Enseignement supérieur, recherche, vie scolaire
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

35 372 744,35 €
18 628 254,35 €
16 744 490,00 €

Affectation
Opération

CPER 2015 2020

Objet
Subvention d'investissement au profit de
l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, pour le volet
équipements (plate-forme "Smart city innovation
center") de l' Institut Méditerranéen du Risque, de
l'Environnement et du Développement Durable
(IMREDD)

Montant total
Situation de l'AP (après affectation)

Montant

500 000,00 €

500 000,00 €
16 244 490,00 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
FONCTIONNEMENT
MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

Programme Autres actions de solidarité territoriale
Historique de l'AE
Montant initial de l'AE
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

2 765 265,45 €
2 594 878,36 €
170 387,09 €

Affectation
Opération
Autres actions de solidarité territoriale

Objet
Subventions de fonctionnement au titre de la
solidarité territoriale

Montant
150 000,00 €

150 000,00 €

Montant total
Situation de l’AE (après affectation)

20 387,09 €
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AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)
BUDGET ANNEXE

Budget annexe Cinéma Mercury
Historique de l'AP
Montant initial de l'AP
Montant des affectations antérieures
Disponible pour affecter

597 153,85 €
291 939,15 €
305 214,70 €

Affectation
Opération
Investissement cinéma Mercury

Objet
Divers investissements complémentaires à
engager sur 2018

Montant
7 200,00 €

7 200,00 €

Montant total
Situation de l’AP (après affectation)

298 014,70 €
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1397999-DE-1-1
Date de télétransmission: 18/10/18
Date de réception : 18/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 10
___________________

MISE EN PLACE D’UNE CARTE ACHAT - CONVENTION
AVEC LA CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles ;
Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics
par carte d'achat ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale approuvant la mise
en place du dispositif de paiement par carte d'achat et donnant délégation à la commission
permanente pour statuer sur tous les documents à intervenir avec le comptable public et
les organismes bancaires pour la mise en œuvre de cette carte ;
Considérant que le recours à cette carte a pour objectif de simplifier la chaîne des
dépenses, depuis la commande jusqu'au paiement, par la dématérialisation des données
de facturation et l'intégration de dispositifs de contrôle et de paiement ;
Considérant qu’au terme de la consultation menée auprès de plusieurs établissements
financiers, la solution de gestion de la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Côte
d’Azur apparaît la plus adaptée aux besoins du Département ;
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Vu le rapport de son président proposant la signature du contrat de souscription avec la
Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur pour la mise en place d'une solution de
carte d'achat public au sein de la collectivité ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver le contrat de souscription de carte d’achat public à intervenir avec la
Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, dont le projet est joint en annexe,
déterminant les modalités de mise à disposition et d’utilisation d’une carte d’achat
public permettant au Département de déléguer, aux utilisateurs nommément désignés
au sein de la collectivité, l’autorisation d’effectuer directement auprès des accepteurs
référencés expressément dans les clauses des marchés, les commandes de biens et
services nécessaires à l’action des services ;
2°) de prendre acte que :
Ø le président du Conseil départemental signera, au nom du Département, ledit
contrat dans le cadre de la délégation que lui a donné l’assemblée départementale
en matière de marchés publics ;
Ø la carte d’achat sera développée à titre expérimental auprès de services pilotes puis,
en fonction des résultats observés, un déploiement par étape sera envisagé pour
d’autres services de manière progressive et sécurisée ;
3°) d’approuver le règlement intérieur d’utilisation de ladite carte dont le projet est joint
en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1395298-DE-1-1
Date de télétransmission: 23/10/18
Date de réception : 23/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 11
___________________

MOYENS GÉNÉRAUX - MESURES DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article
L.3212-2 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la convention signée le 23 mars 2016 avec La Poste relative à l'utilisation mutualisée
des cuves à carburant du Département, arrivant à échéance ;
Vu le rapport de son président proposant diverses mesures relatives à la gestion des
moyens généraux concernant :
- la réforme et la cession de mobiliers, matériels et véhicules départementaux pouvant
être cédés ou détruits et sortant de l'actif départemental ;
- le renouvellement de la convention relative à la mutualisation des cuves à carburant
avec La Poste ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département à :
Ø procéder à la réforme et sortir de l’inventaire départemental les biens
départementaux désignés dans les tableaux joints en annexes 1, 2, 3 et 4 ;
Ø céder gratuitement les mobiliers et matériels très usagés, figurant en annexe 1,
mais encore utilisables, à des petites collectivités ou associations qui en font la
demande ;
Ø confier les mobiliers désignés en annexes 1 et 3 qui n’auraient pas été cédés
gracieusement à des petites collectivités ou associations, à un centre agréé de
vente aux enchères publiques qui procèdera à leur vente, conformément à la
règlementation ou à défaut, à une entreprise de destruction et de recyclage ;
Ø confier les véhicules désignés en annexe 2 à un centre agréé de vente aux enchères
publiques qui procèdera à leur vente, conformément à la règlementation ;
Ø confier à une entreprise de destruction et de recyclage automobile les véhicules
réformés qui n’auraient pas trouvé preneur, à l’issue des séances de vente aux
enchères ;
Ø céder à l’assureur du Département trois véhicules désignés en annexe 2 pour un
montant de 10 500 € en contrepartie du remboursement effectué ;
Ø procéder à la réforme, sortir de l’inventaire départemental et céder à la société
Mecasider les machines-outils de menuiserie du collège Bertone dont la liste
figure en annexe 4 pour un montant total de 2 500 € TTC ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention à intervenir avec La Poste, dont le projet est joint en annexe, relative
à l'utilisation mutualisée des cuves à carburant du Département sur les communes de
Saint-Auban et Séranon par certains véhicules de La Poste, du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021 ;
3°) d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 930, sous-fonction 202,
nature 775 du budget départemental de l’exercice en cours.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Annexe 1

LISTE DES MATERIELS ET MOBILIERS A REFORMER

Réforme matériels et mobiliers
Code
article

Sous-famille

Produit

N° de série

3026015

ANALYSEUR

DE GEL

N° LABO : $/99/MAN/05

6191810

ANGLE

DE LIAISON

ebenisterie

3042092

ARMOIRE

REFRIGEREE

N° LABO : S/87/M/AF/06

4280413

ARMOIRE BASSE

A RIDEAUX

6190600

ARMOIRE BASSE

A RIDEAUX

1525180

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

1536584

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

2160399

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

2302908

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

3039765

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

0221818

3041833

ARMOIRE HAUTE

PORTES BATTANTES

2 PORTES

3940224

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

4300408

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

N° de clé
PHOTO-PRINT
960 LITRES
98 x 100
98 x 120
SH113

Bouleau/alu

H238
9425
85X170

198CM X 120

1980X1200. 5
TABLETTES
1980 X 1200

6008273

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

6166884

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

6189943

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

198 X 120

6189972

ARMOIRE HAUTE

A RIDEAUX

198 X 120

3042889

ASPIRATEUR

EAU ET POUSSIERE

3044734

ASPIRATEUR

EAU ET POUSSIERE

6193017

ASPIRATEUR

POUSSIERE

8751727

ASPIRATEUR

1531118

BAHUT

POUSSIERE
PORTES
COULISSANTES

2304351

BAHUT

1 PORTE

LOT DE 2

3042038

BALANCE

SANS

N° LABO : P/92/M/BA/12

1529326

BANQUETTE

3 PLACES

SITFORM

TORNO

4300342

BUREAU COMPOSE
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES

EBENISTERIE
3 TIROIRS

CONFORT

BC823B7326

3 TIROIRS

0314706 BENO

FM047

1537461
2303445
3044128
3044130
3936411
4276744
4299955
6006126
6162931
6165015
6168284
6169512
6169525
6172918
6175835

CAISSON SUR
ROULETTES

6191812

CAISSON SUR
ROULETTES
CAISSON SUR
ROULETTES

1526659

6175887

NT 361 ECO
NT 361 ECO
T 191

7L

N°
immobilisati
on
0043322
6191810
00000SN
4280413
6190600
0023781
0027928
0033309
0034995
0044029
00000SN
3940224
4300408
6008273
6166884
6189943
6189972
0046943
0048152
6193017
8751727
00000SN
00000NI
00000SN
0012139
4300342

Date de
facture
12/07/1999
05/11/2005
11/01/2001
13/09/2005
14/06/1993
11/08/1994
31/12/1995
12/08/1996
07/10/1999

26/11/2003
14/02/2003
25/10/2007
23/03/2006
23/03/2006
09/11/2000
11/05/2001
26/01/2005
18/07/2014

Prix achat en
euros TTC
3 805,77
168,59
0,00
253,96
268,44
432,48
512,32
509,48
572,15
470,45
0,00
338,42
315,74
314,03
307,85
325,22
325,22
264,38
262,55
184,18
138,84

27/04/1990
21/10/2003

0,00
208,67
0,00
1 534,53
967,32

0012981

10/08/1990

300,77

0036855

27/01/1997

269,04
166,99

22/11/1996

2 TIROIRS

VITAL

9954SU

NI

29/01/2001

2 TIROIRS

VITAL

9983SU

NI

29/01/2001

166,99

3 TIROIRS

S322

0049037

27/09/2001

348,25

2 TIROIRS

+ COIFFE HETRE

NI

04/09/2003

157,87

NI

03/09/2003

172,22

6006126

08/05/2003

301,63

6162931

08/02/2007

181,45

6165015

18/10/2007

220,06

6168284

28/02/2008

163,04

3 TIROIRS

avec coiffe

3 TIROIRS
2 TIROIRS

LEX ERABLE

2 TIROIRS

777000200

avec coiffe

2 TIROIRS
3 TIROIRS

EBENISTERIE HETRE AMBRE

6169512

26/06/2008

287,04

3 TIROIRS

DESSUS ERABLE

6169525

26/06/2008

220,06

2 TIROIRS

R¿f. 654399

6172918

20/02/2007

126,36

+ COIFFE
BOULEAU
+ COIFFE
BOULEAU

2 TIROIRS
3 TIROIRS
3 TIROIRS

ébenisterie

CHAISE

TRAINEAU

867573N

1530572

CHAISE

4 PIEDS

1000

1540392

CHAISE

4 PIEDS

LOT DE 100

avec coiffe
VARIA

109

6175835
6175887
6191812
0012710
0007715
00000NI

23/03/2006
23/03/2006
05/11/2005
18/07/1990
11/04/1989
06/11/1985

164,22
313,77
162,26
337,56
203,41
111,93
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Annexe 1

Code
article

LISTE DES MATERIELS ET MOBILIERS A REFORMER

Sous-famille

Produit

N° de série

N° de clé

2303153

CHAISE

4 PIEDS

2304382

CHAISE

TRAINEAU

LOT DE 8

3029923

CHAISE

SUR ROULETTES

3936755

CHAISE

SUR ROULETTES

463TRA21

3938637

CHAISE

SUR ROULETTES

swift 463TRA21

4275754

CHAISE

SUR ROULETTES

DACTYLO

4300720

CHAISE

SUR ROULETTES

PRESTO

4302004

CHAISE

SUR ROULETTES

605552

6193121

CHAISE

SUR ROULETTES

605552

8333981

CHAISE

4 PIEDS

8483394

CHAISE

SUR ROULETTES

8487778

CHAISE

SUR ROULETTES

1548292

COFFRE-FORT

1532546

COMPACTEUR

3936524

DESTRUCTEUR

DE DOCUMENTS

2306540

DISTILLATEUR

D'EAU

2291330

ETUVE

1528789

FAUTEUIL

PATINS

1529325

FAUTEUIL

SUR ROULETTES

1547877

FAUTEUIL

TRAINEAU

8752406

FOUR

MICRO-ONDES

1536599

FRITEUSE

ELECTRIQUE

2294327

MACHINE

SECHE-LINGE

XTC9512037810

6164413

MEUBLE A TIROIRS

POUR CD

POUR 1000 CD

3026017

MONITEUR

NOIR & BLANC

N° LABO : $/99/MAN/05B

MW82N-X
FE 91/20
SM12E
L715 x P700 x
H1020
9 POUCES

1531132

PLAN

DE TRAVAIL

3030075

PLAN

COMPACT

COMPACT 90°

E005

3937872

PLAN

DE TRAVAIL

120X800

6005313

PLAN

ERGO

499799

6162575

PLAN

ERGO

GAMME LEX

6168260

PLAN

COMPACT

6170229

PLAN

ERGO

érable sycomore

6171721

PLAN

COMPACT DROIT

AVEC RETOUR

3038426

PLAN D ANGLE

ASYMETRIQUE

1528784

POSTE DE PILOTAGE

SANS

1100

3026312

POSTE DE PILOTAGE

SANS

SISK AL65

3026424

POSTE DE PILOTAGE

SANS

SF85

3026613

POSTE DE PILOTAGE

SANS

TRENDLINE

3030077

POSTE DE PILOTAGE

SANS

NINA

3043767

POSTE DE PILOTAGE

SANS

463TRA 21/AC-

3044697

POSTE DE PILOTAGE

SANS

463DIT10

3935766

POSTE DE PILOTAGE

SANS

463TRA21 AC

3935767

POSTE DE PILOTAGE

SANS

463TRA21 AC

3935769

POSTE DE PILOTAGE

SANS

463TRA21 AC

4275726

POSTE DE PILOTAGE

SANS

MODELE CHEF DE SERVICE

4275727

POSTE DE PILOTAGE

SANS

MODELE CHEF DE SERVICE

4301467

POSTE DE PILOTAGE

SANS

20211/T1 TARANIS

6164015

POSTE DE PILOTAGE

SANS

GAMME CINCO

6166967

POSTE DE PILOTAGE

SANS

469060MP

6170029

POSTE DE PILOTAGE

SANS

930263

6173065

POSTE DE PILOTAGE

SANS

PALA

8483963

POSTE DE PILOTAGE

SANS

2291407

REFRIGERATEUR

2 PORTES VITREES

8485520

REFRIGERATEUR

CONGELATEUR

2293225

TABLE

SCOLAIRE

3041827

TABLE

D'EXAMEN

VERT
LOT DE 2
DACTYLO
52400/T1

469060MP

Lucia

SANS

88F04162

SANS

9640XF06

VALOIS 66
W252
2400CF

N° LABO : £/97/M/ED/14

EU28

N° LABO : P/95/M/ET/13
1175

DROITE 1600 - 90°
ERABLE
1200 x 1600 cm
160 x 80 x 60
gauche
L 160/120 X 80
160x120 cm
gauche +retour40
cm
LOT DE 10
HARMONIE
BEIGE
NOIR
HAUT DOSSIER

20211/T1
20211/T1

N°
immobilisati
on
00000NI
00000SN
00000NI
NI
4275754
4300720
4302004
6193121
8333981
8483394
8487778
0005338
0013354
0048802
0038158
0031584
0020245
00000SN
00000SN
8752406
0027055
0033963
6164413
0043324
00000SN
0043233
NI
6005313
6162575
6168260
6170229
6171721

06/09/1996
09/07/1999
20/11/2001
31/05/2002
18/07/2003
28/11/2003
08/07/2004
07/02/2005
05/05/2009
19/10/2009
14/10/2010
27/07/1988
30/05/1990
30/08/2001
18/08/1997
14/09/1995
03/08/1992

02/11/2011
29/07/1994
23/04/1996
18/01/2007
12/07/1999
01/07/1999
28/05/2002
30/10/2002
19/03/2007
28/02/2008
31/08/2007
22/10/2008

Prix achat en
euros TTC
86,01
0,00
186,06
147,81
155,32
287,33
274,89
135,53
158,30
49,34
154,94
154,94
1 536,38
34 685,43
380,98
3 954,17
786,47
684,65
0,00
0,00
88,18
1 414,73
3 287,26
1 565,38
247,97
0,00
728,98
201,93
381,05
261,17
253,60
517,56
336,84

22/09/2009
3038426
0005758
00000NI
0041879
0040264
0043235
NI
0048135
NI
NI
NI
4275726
4275727
4301467

MOYEN DOSSIER 6164015
6166967
Moyen dossier Cinco
6170029
6173065
8483963
PRDIV AP30
0030328
CA 55 Blanc
8485520
2PLACES
000CICA
INOX
00000SN

110

Date de
facture

30/09/1988
22/05/1998
03/12/1998
03/06/1998
01/07/1999
22/02/2001
22/05/2001
14/12/2000
14/12/2000
14/12/2000
18/07/2003
18/07/2003
26/01/2004
08/03/2007
07/11/2007
03/05/2007
10/10/2006
18/11/2009
09/06/1995
07/04/2011

336,84
1 061,65
184,77
246,21
638,41
208,49
182,42
436,27
182,42
182,42
182,42
482,61
482,61
482,61
172,19
153,71
172,19
172,00
188,79
1 019,03
400,00
108,48
0,00
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Annexe 1

Code
article
3940304

LISTE DES MATRIELS ET MOBILIERS A REFORMER

Sous-famille
TABLE

Produit
RONDE

N° de série

N° de clé

sire messere

N°
immobilisati
on
3940304

120 x 80
POIRIER/EPOXY
NOIR
80 cm

6164535
6191811

REF. LABO : E 97 MAD 11

29 PT5515/01
KDL S40 A11
THERMOJET

0048195
6188578
0039006

TABLE

MOBILE POUR TV

GAMME CLASSIME

6191811

TABLE

BUREAU

ébenisterie

3045086

TELEVISEUR COULEUR 70 CM

6188578

TELEVISEUR LCD

3024897

THERMOCYCLEUR

3026490

VALISE

DE TRANSPORT

POLYPROPILENE

PANNEAUX EXPO. 00000NI

3026491

VALISE

DE TRANSPORT

POLYPROPILENE

2291272

VESTIAIRE

1 PORTE

8485645

VESTIAIRE

1 PORTE

3041182

VITRINE

D'EXPOSITION

TYPE F510

3041184

VITRINE

D'EXPOSITION

TYPE F500

3041185

VITRINE

D'EXPOSITION

TYPE F500

3041186

VITRINE

D'EXPOSITION

TYPE F500

8484497

TENTE

BARNUM

8484498

TENTE

BARNUM

PANNEAUX EXPO. 00000NI
00000SN
8485645
130X200X50
0045904
100X195X40
0045900
100X195X40
0045901
100X195X40
0045902
6m x 8 m
8484497
6m x 8 m
8484498

Q6030111138446

118 articles au total

111

15/07/2002

Prix achat en
euros TTC
2 359,30

05/04/2007

6164535

SANS

Date de
facture

05/11/2005
22/05/2001
22/06/2006
25/11/1997
10/12/1998
10/12/1998
25/05/2011
19/06/2000
19/06/2000
19/06/2000
19/06/2000
15/07/2010
15/07/2010
Total

139,00
256,09
836,95
2 076,00
2 573,95
200,03
200,03
0,00
129,28
2 145,65
1 827,67
1 827,67
1 827,67
3 771,36
3 771,36
&%& (**$') .

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018
Annexe 2

Liste des véhicules à réformer

LISTE DES VEHICULES DESTINES A LA VENTE OU A LA DESTRUCTION

SERVICES DEPARTEMENTAUX SERVICE DU PARC AUTOMOBILE - VEHICULES DESTINES A LA VENTE
N° d'immobilisation Immatriculation
6193259
6174316
6167728
6188200
6163214
6174380
8335922
6173237
6190657
6173842
6174527
6193257
6166057
4275526
6190070
3038892
8748893
6006265
6190987
5189693
6167698
6167695
6167693
6167686
6167697
6167687
6167688
6167684

790BLH06
110BTC06
150BZA06
710BQA06
580BWP06
210BTD06
919CDF06
580BRQ06
830BLH06
680BSL06
90BTG06
660BLG06
570BYZ06
110BCA06
730BLH06
AD261BR
CG166DV
710BAV06
330BNP06
880BLH06
AF988D
AF179E
AF172E
AE671T
AF186E
AE674T
AE678T
AE665T

TOTAL :

28 véhicules

Marque
Renault
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Citroën
Renault
Renault
Renault
MBK
MBK
MBK
MBK
MBK
MBK
MBK
MBK

Modèle

Kilométrage

Clio
307
Clio
Clio
Clio
Kangoo
Kangoo
Clio
Clio
Clio
Clio
Clio
Kangoo
Kangoo
Kangoo
Kangoo
C3
Clio
Clio
Clio
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3
Flipper 50 cm3

134 490
129 459
186 450
125 418
122 148
145 764
185 305
198 060
145 438
173 318
211 167
154 474
73 253
159 880
225 960
220 374
205 770
118 288
181 252
152 426
1 904
5 441
2 066
202
2 053
1 746
13 400
4 582

Date d'achat

Valeur estimée
de cession

31/05/2005
16/11/2006
28/11/2007
23/03/2006
05/06/2007
21/11/2006
17/10/2008
19/07/2006
31/05/2005
27/09/2006
29/11/2006
27/05/2005
27/11/2007
24/07/2003
31/05/2005
25/09/2009
02/06/2012
28/04/2003
25/11/2005
31/05/2005
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
17/10/2007
31/10/2007
17/10/2007
17/10/2007
17/10/2007

% )$$ /
& )$$ /
% ($$ /
% $$$ /
% %$$ /
% )$$ /
& $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% $$$ /
% )$$ /
& $$$ /
& $$$ /
% ($$ /
% $$$ /
% $$$ /
'$$ /
'$$ /
'$$ /
)$$ /
'$$ /
'$$ /
'$$ /
'$$ /

TOTAL :

') (%% -

Observations

BV HS
Embrayage + BV HS
Véhicule Collèges - Moteur HS

BV et embrayage HS
Alternateur, pont, divers HS

SERVICES DEPARTEMENTAUX SERVICE DU PARC DE VEHICULES TECHNIQUES - VEHICULES DESTINES A LA VENTE
N° d'immobilisation Immatriculation
KAD107
KAB139
KAB123
KAB140
KAB125
VFG112

Modèle

IVECO
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN
TEMSA
MAN
SCAM

CAMIONNETTE 9 CVF D 35C13
CAMIONNETTE 9 CVF JUMPER ASS. SEV
CAMIONNETTE 9 CVF D JUMPER
CAMIONNETTE 9 CVF JUMPER ASS. SEV
CAMIONNETTE 9 CVF D JUMPER
FOURGON 9 CVF D JUMPER
BUS ECOLE DE LA MER ST JEAN CAP FERRAT
BIBLIOBUS DESC - VASP
CAMION 4X4 PTC 5T400 SCAM

PDB104

JCB

TRACTO PELLE 4X4 65 CV

TDA105

JCB
AUSTIN
WESTERN

CHARGEUSE ARTICULEE 70 CVR

PEA102

35 BFE 06
548BMD06
672 ARP 06
563BMD06
531 AXF 06
402 AZB 06
790 BHQ 06
980 AYC 06
75 BWP 06

Marque

119
TOTAL :

Kilométrage

Date d'achat

Valeur estimée
de cession

229 877
217 139
257 123
220 276
178 259
266 188
49 693
116 905
153 242

01/04/2004
04/10/2005
17/09/2001
16/10/2005
26/07/2002
19/12/2002
21/10/2004
07/10/2002
08/11/2007

% $$$ /
*$$ /
*$$ /
*$$ /
+$$ /
)$$ /
& $$$ /
% $$$ /
&$$ /

11/12/1996

% &$$ /

20/12/1996

% $$$ /

Inconnue

)$$ /

TOTAL :

&% %%%$%% -

9 185
9 628

GRUE AUTOMOTRICE

10 374

12 véhicules

Observations
Mauvais état général
Mauvais état général
Mauvais état général
Mauvais état général
Mauvais état général
Mauvais état général
Mauvais état général
Accidenté plus de pièces pour réparer
HS accidenté
Mauvais état général + problème jeux pelle
arrière
Mauvais état général + problème moteur
Très mauvaise état non conforme

SERVICES DEPARTEMENTAUX SERVICE DU PARC AUTOMOBILE - VEHICULES CEDES A ASSURANCE
N° d'immobilisation Immatriculation
6192849
8486701
8486529

20BKW06
BD230VP
BD009VW

TOTAL :

3 véhicules

Marque
RENAULT
CITROEN
CITROEN

Modèle
CLIO
C3
C4

Kilométrage

Date d'achat

122 245
54 004
121 414

20/12/1996
26/11/2010
26/11/2010
TOTAL :

112

Valeur de
cession
& $$$ / Accident
( $$$ / Accident
( )$$ / Accident
&% (%%$%% -

Observations

ANNEXE 3

LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES A REFORMER
Sous-famille

113

2300021
3037004
3037081
3037090
1709934
M020381
M020273
3036723
3037269
6004046
M031341
3038037
3037874
4280905
D050230
D050298

IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
CARTE
IMPRIMANTE
SCANNER
ECRAN
UNITE CENTRALE
SCANNER
IMPRIMANTE
TELECOPIEUR
UNITE CENTRALE
IMPRIMANTE
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
ECRAN
ECRAN

D050365

COMMUTATEUR

D050381
D050444
D050445
D050446
D050454
D050848
D051137
D051140
D051173
D052406
D052409
D051737
D052427
D052428
D060115
D060141
D051972
D052118

BOITIER
FAX
FAX
FAX
FAX
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
ECRAN
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
APPAREIL PHOTO
APPAREIL PHOTO
ECRAN
ECRAN

Produit
OPTRA E310
OPTRA E312
EXTENSION MEMOIRE 64 MO
HL 1670NLT
SCANJET 5470C
CRT 17 POUCES
EVO D510FC
SCANJET 5470C
FS1800N
TOSHIBA DP80 F
EVO D530FC
FS1900N
DSM415
FS1920N
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
SWITCH MASTER VIEW 4
PORTKUM
SWITCH 2 PC MASTER VIEU
SCX 4720F
SCX 4720F
SCX 4720F
SCX 4720F
DSM632
DSM745
DSM745
DSM745
SAMSUNG SCX 4720F
SAMSUNG SCX 4720F
LCD 19 POUCES
SAMSUNG SCX 4720F
SAMSUNG SCX 4720F
POWERSHOT A610
POWERSHOT A610
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES

D1J160907
CN17F1H0N1
213CP64VC686
6S28KN9ZE2E9
CN2781A0K3
AAK2852007
03020545
CZC3380RHH
VKP3704104
K2149600327
4Z05334
LE17H9LY102714
LE17H9LY128703

Date de
facture
17/12/1999
16/01/2001
13/06/2001
21/09/2001
01/03/2002
23/08/2002
29/08/2002
28/11/2002
23/12/2002
04/06/2003
22/10/2003
21/11/2003
08/03/2003
09/03/2004
22/03/2005
22/03/2005

Z8530132BPD0126

02/06/2005

&&,$'& 2

034C0096ABE0123
8L30BAAY409165R
8L30BABY302301
8L30BABY704630D
8L30BABY302322B
J8554100790
K9453501491
K9453501468
K9453501046
8L30BABY800686D
BABY915358P
GS19HMCYA08235Z
8L30BABY908377R
BABY908400
1236144428
1236143410
GS19H9CYB01412
GS19H9NYB25136

20/06/2005
29/06/2005
29/06/2005
29/06/2005
29/06/2005
22/07/2005
27/12/2005
27/12/2005
27/12/2005
23/01/2005
23/01/2005
25/01/2005
24/02/2005
24/02/2005
15/03/2006
17/03/2006
19/04/2005
19/04/2005

..$', 2
'+($., 2
'+($., 2
'+($., 2
'+($., 2
( .&($%* 2
) (-($&* 2
) (-($&* 2
) (-($&* 2
'+($&( 2
'+($&( 2
'+-$.+ 2
'+($&( 2
'+($&( 2
(%.$,+ 2
(%.$,+ 2
'+-$.+ 2
'+-$.+ 2

N° de série
1S40440015090438
1S40442016008719

Prix TTC
(.+$*, 2
(-%$*' 2
&++$%, 2
..)$') 2
(('$,* 2
&()$.) 2
(''$%% 2
')*$&- 2
& (..$(' 2
(*,$+% 2
(''$%% 2
--*$%) 2
' &*%$)& 2
--*$%) 2
'+-$.+ 2
&()$.) 2

observations
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Code article

ANNEXE 3

LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES A REFORMER
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D060652
D060680
D060800
D060891
D060902
D060907
D060920
D075008
D075084
D075124
D061001
D061005
D075224
D070277
D070329
D070249
D070262
D070653
D070641
D070722
D061098
D061081
D061082
D061108
D061109
D061112
D061125
D061061
D061158
D075249
D075274
D077156
D077206
D075375
D075387
D077235

Sous-famille
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE
TELECOPIEUR
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
ECRAN
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
ECRAN
PORTABLE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
IMPRIMANTE
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
FAX
FAX
FAX
FAX
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
ECRAN
ECRAN
PHOTOCOPIEUR
SCANNER
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE

Produit
LCD L1706 17 POUCES
LCD L1706 17 POUCES
@REMOTE
SAMSUNG SCX 4720F
OPTRA T640
OPTRA T640
FS1030
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LASERJET 4050N
LASERJET 4050N
LCD 19 POUCES
LATITUDE D820
OPTIPLEX GX520
OPTIPLEX GX520
OPTIPLEX GX520
OPTIPLEX GX620
OPTIPLEX GX520
OPTIPLEX GX520
OFFICEJET 7310
SAMSUNG SCX 4720F
SAMSUNG SCX 4720F
SCX 4720F
SCX 4720F
SCX 4720F
SCX 4720F
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
WORKCENTRE 4118
PERFECTION 1260 PHOTO
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LASERJET 4250N

N° de série
CND6031H08
CND6031JBK
J7751200006
8L30BAAL313109J
S790HFMZ
S790HFT2
XLL6132170
CNOFC9987287267C24LM
CNOFC9987287267C20NM
CNOFC998728726740TEL
CNHXH74592
CNHXH74556
CNOXH5337287268A014L
48W2J2J
H6B5J2J
90WLH2J
GYVLH2J
3RRYJ2J
87DVJ2J
5B5CK2J
MY66FQ716Q
8S30BABL505224
8S30BABL505223N
8S30BABL505204W
BABY503328V
8S30BABL505203M
8S30BAAL506510W
CNHXB60616
SCNHXC60161
CNOXH33728729623AM
CNOXH3372872961ETM
3567601616
18218170
CN0XH5337289624HM
CN0XH5337287269622MM
CNHXB86595

Date de
facture
17/05/2006
17/05/2006
08/06/2006
13/07/2006
25/07/2006
25/07/2006
23/08/2006
12/09/2007
12/09/2007
14/09/2006
13/10/2006
13/10/2006
17/10/2007
18/10/2007
18/10/2007
19/10/2007
19/10/2007
03/11/2007
08/11/2007
08/11/2007
10/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
15/11/2006
21/11/2006
29/11/2006
23/01/2007
23/01/2007
04/04/2007
04/04/2007
19/04/2007
19/04/2007
24/04/2007

Prix TTC
&+($-% 2
&+($-% 2
(%'$%% 2
'+&$,. 2
(*+$&' 2
(*+$&' 2
(%)$.- 2
'%.$'- 2
'%.$'- 2
'%.$'- 2
(+$-' 2
(+$-' 2
'%.$'- 2
& .)*$%& 2
+-&$,' 2
+-&$,' 2
+-&$,' 2
& &,.$%' 2
*+.$*- 2
,**$** 2
'--$&) 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*)$&. 2
'*)$&. 2
'*)$&. 2
'*'$-- 2
(+*$,' 2
(+*$,' 2
',.$%( 2
',.$%( 2
.'%$.' 2
+ ..+$+% 2
',.$%( 2
',.$%( 2
(-'$), 2

observations
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D077238
D077252
D077263
D077036
D077064
D077087
D077090
D077093
D077103
D086107
D077306
D075483
D075546
D075582
D075603
D077451
D077461
D077464
D077470
D077378
D077387
D077402
D077403
D077502
D077504
D077510
D077514
D077525
D075643
D077566
D080004
D080100
D080123
D080171
D080174
D080197

Sous-famille
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
GRAVEUR
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
FAX
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
FAX
FAX
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
ECRAN
IMPRIMANTE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE

Produit
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
CD-RW EXTERNE USB 2.0
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
SCX 4720F
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
WORKCENTRE 245
WORKCENTRE 245
SCX 4720F
SCX 4720F
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
LCD 20 POUCES
SP C410DN
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740

N° de série
CNHXB86596
CNHXP09601
SCNFW6BLC34
SCNFW6B
CNFW6BK9KX
SCNFW6BK9LK
SCNFW6B
SCNFW6BLCJP
SCNFW6BLCK2
BABL04305B
XH5346968E6S
CNOXH5344663368H4A3L
CNOXH5337287269616WM
CNOXH534466336968EAS
SCNHXC95736
SCNHXC95733
SCNHXC42348
SCNHXF13262
3639561045
3639561002
BAAL 206707Y
8S30BAAP207910E
9130BALB04847
9130BALC03022
9130BABP100054
9130BABLC03002
9130BABLB04857
CZOMY5467052277B0DCL
S3898601838
6KCC23J
3JBC23J
JQCC23J
JHBC23J
HHBC23J
FKBC23J

Date de
facture
24/04/2007
24/04/2007
26/04/2007
10/05/2007
10/05/2007
10/05/2007
10/05/2007
10/05/2007
10/05/2007
10/05/2008
05/06/2007
12/06/2007
12/07/2007
08/08/2007
10/08/2007
10/08/2007
10/08/2007
10/08/2007
10/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
16/08/2007
31/08/2007
07/09/2007
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008

Prix TTC
(-'$), 2
(-'$), 2
&''$,, 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
&.&$-& 2
'*'$-- 2
',.$%( 2
',.$%( 2
',.$%( 2
',.$%( 2
(-'$), 2
(-'$), 2
(-'$), 2
(-'$), 2
) ().$-* 2
) ().$-* 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
*+&$*' 2
& *-)$,% 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2

observations
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D080213
D080223
D080254
D080255
D080296
D080305
D080488
D077712
D077699
D077703
D077679
D077684
D077700
D077688
D077588
D077594
D075857
D077952

Sous-famille

D080502
D080543
D080577
D080598
D080639
D080642
D080667

UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
PORTABLE
DISQUE DUR
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
ECRAN
ECRAN
AUTOCOMMUTATEUR
NIVEAU 2
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE

D083003

SCANNER

D085076
D077992
D077997
D078006
D078008
D078009
D078014

ECRAN
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR
TELECOPIEUR

D077890

Produit
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
LATITUDE D830
ONE TOUCH
WORKCENTRE 5645
WORKCENTRE 5645
SP C811DN
SP C811DN
WORKCENTRE 4118
SP C410DN
LASERJET 4250N
LASERJET 4250N
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES

N° de série
2VBC23J
5RBC23J
BTBC23J
HSBC23J
4VBC23J
4RCC23J
GJ4D23J
2CAG2P1H
3633062934
3633064058
Q8076810136
Q8076810150
3633064694
Q7079102956
CNHXN59934
CNHXN59933
CN0UW5386418077Q0KZL
19KALTS074700024

Prix TTC
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
*,,$+, 2
& (-.$+, 2
(%.$,+ 2
) (,($,, 2
) (,($,, 2
( )&%$.. 2
( )&%$.. 2
.'%$.' 2
( )&%$.. 2
(-'$), 2
(-'$), 2
'+-$'% 2
',.$%( 2

12/12/2007

& )%*$%) 2

1YFM53J
52GM53J
BYFM53J
JZFM53J
5JSP53J
4HSP53J
FHSP53J

12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008
12/12/2008

*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2

J2EW009377

15/01/2008

'('$,' 2

CN0UW5386418078P08XA
9130BABP4166286
9130BABP416342
9130BABP416427Y
9130VAVP416291
9130BABLA16408R
9130BABP331902

15/01/2008
18/01/2007
18/01/2007
18/01/2007
18/01/2007
18/01/2007
18/01/2007

'+-$'% 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2

ERS 4548 GT-PWR
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
PERFECTION OFFICE 4490 +
CHARGEUR
LCD 19 POUCES
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN
SAMSUNG SCX4725FN

Date de
facture
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
18/09/2008
21/09/2008
08/11/2007
14/11/2007
14/11/2007
30/11/2007
30/11/2007
05/12/2007
06/12/2007
07/12/2007
07/12/2007
11/12/2007
11/12/2007

observations
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LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES A REFORMER
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D078024
D085145
D077983
D083046
D080755
D080800
D080831
D083002
D083065
D083170
D083189
D083195
D083199
D083205
D083215
D083219
D083227
D083244
D083150
D085466
D076149
D085532
D085535
D083346
D080982
D081012
D081042
D081077
D081120
D081158
D081212
D081224
D080965
D080903
D083341
D083345

Sous-famille
TELECOPIEUR
ECRAN
TELECOPIEUR
GRAVEUR
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
PROJECTEUR
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
APPAREIL PHOTO
PHOTOCOPIEUR
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
PORTABLE
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR

Produit
SAMSUNG SCX4725FN
LCD 19 POUCES
SAMSUNG SCX4725FN
DX-20A4PU02C
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
WORKCENTRE 5645
SP C811DN
LCD
SCX-4725FN
SCX-4725FN
SCX-4725FN
SCX-4725FN
SCX-4725FN
SCX-4725FN
SCX-4725FN
POWERSHOT SX 100 IS
WORKCENTRE 5645
LCD 19 POUCES
LCD 20 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
SP C420DN
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 755 MT
LATITUDE D830
WORKCENTRE 4118
WORKCENTRE 4118

N° de série
9130BABP416287
L90DSINC18152012
BABP416419N
29074502121
35S6F3J
DBS6F3J
2GS6F3J
3633074959
Q8086110067
JJ2F810757L
9130BABP331845
9130BABP316393Y
9130BABP316431V
9130BABP316389
9130BABP331820W
9130BABP221474Y
9130BABP331834
5231203468
3633075408
CNOUW5386418077Q0RXL
CN0DY296716187CJGCMY
CN0DY296716187CJGCND
Q2688900131
3QV0X3J
FRV0X3J
HRV0X3J
CWJ3X3J
1YJ3X3J
GZJ3X3J
B3K3X3J
H7K3X3J
CRGVW3J
CBDTW3J
3841726110
3841729497

Date de
facture
18/01/2007
07/02/2008
21/02/2007
21/02/2008
26/02/2008
26/02/2008
26/02/2008
19/03/2008
02/05/2008
02/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
29/05/2008
05/06/2008
06/06/2007
10/06/2008
10/06/2008
05/08/2008
23/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
25/09/2008
25/09/2008
03/10/2008
08/10/2008
08/10/2008
07/11/2008

Prix TTC
'*'$-- 2
'+-$'% 2
'*'$-- 2
,*$(* 2
*()$+& 2
*()$+& 2
*()$+& 2
) (,($,, 2
( )&%$.. 2
& &%%$%% 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
'*'$-- 2
&..$.. 2
( ,(.$*, 2
'+-$'% 2
*+&$&+ 2
'+-$'% 2
'+-$'% 2
& )()$-) 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
)+'$,+ 2
+-&$', 2
& (-.$+, 2
.(.$&. 2
& '&.$,( 2

observations
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D086641
D086645
D086260
D090015
D086736
D090028
D090031
D090032
D090035
D086891
D090685
D090771
D086345
D086367
D086443
D086523
D091125
D091136
D091141
D091153
D091167
D091178
D091192
D091211
D091245
D091258
D091286
D091299
D091311
D090847
D090881
D090896
D090902
D090910
D091039
D091041

Sous-famille
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
UNITE CENTRALE
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
IMPRIMANTE
ECRAN
UNITE CENTRALE
ECRAN
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
PORTABLE
PORTABLE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
ECRAN
ECRAN

Produit
OFFICEJET PRO K5400
OFFICEJET PRO K5400
OPTIPLEX 740
WORKCENTRE 4118
SP C420DN
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LASERJET P3005N
LCD 19 POUCES
OPTIPLEX 740
LCD 19 POUCES
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
LATITUDE E6500
LATITUDE E4300
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
OPTIPLEX 740
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES

N° de série
MY877680DC04M9
SMY877680QT
2SNL04J
3841802500
S3888903261
SCNS2N13416
SCNS1R38378
SCNS2N13434
CNS2N13390
CN0G314H7426186R7TVL
55K3X3J
CN0D320J742618CQ7F5L
BF1Z74J
GJ1Z74J
8W1Z74J
BX1Z74J
HDKJF4J
8GKJF4J
2GKJF4J
3HKJF4J
4JKJF4J
JJKJF4J
DN2KF4J
4Q2KF4J
6T2KF4J
3V2KF4J
6V2KF4J
BWPKF4J
6RMLF4J
CSVND4J
BVVND4J
DWVND4J
2XVND4J
9XVND4J
CN0D320J7426195OG1JL
CN0D320J7426195OEKWL

Date de
facture
07/11/2008
07/11/2008
12/11/2008
09/02/2009
10/02/2008
11/02/2009
11/02/2009
11/02/2009
11/02/2009
02/04/2008
02/04/2009
06/05/2009
20/08/2008
20/08/2008
20/08/2008
20/08/2008
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
21/08/2009
25/08/2009
28/08/2009
28/08/2009
28/08/2009
28/08/2009
28/08/2009
28/08/2009
28/08/2009

Prix TTC
&*%$,% 2
&*%$,% 2
(-+$.' 2
.(.$&. 2
& )()$-) 2
&,&$++ 2
&,&$++ 2
&,&$++ 2
&,&$++ 2
'+-$'% 2
)-+$,* 2
'+-$'% 2
(,%$)& 2
(,%$)& 2
(,%$)& 2
(,%$)& 2
)-+$,* 2
)-+$,+ 2
)-+$,* 2
)-+$,+ 2
)-+$,+ 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
('%$%% 2
'--$%% 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
)-+$,* 2
'+-$'% 2
'+-$'% 2

observations
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ANNEXE 3

LISTE DES MATERIELS INFORMATIQUES A REFORMER

D061271
D091864
D091901
D091875

119

D092224
D092230
D092238
D091703
D091922
D092147
D092165
D092181
D092204
D092215
D086647
D100001
D089025
D100013
D081003
D100048
D100054
D100088
D100099
D100113
D088421
D068800
D100203
D100210
D100321
D100488
D100498
D100532
D100579
D100615
D100675

Sous-famille
TELECOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
IMPRIMANTE
AUTOCOMMUTATEUR
NIVEAU 2
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
PHOTOCOPIEUR
SCANNER
ECRAN
SCANNER
UNITE CENTRALE
PHOTOCOPIEUR
UNITE CENTRALE
ECRAN
ECRAN
ECRAN
IMPRIMANTE
TELECOPIEUR
PHOTOCOPIEUR
PORTABLE
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE

SAMSUNG SCX 4720F
WORKCENTRE 5645
LASER CLP-770ND

BABL30727311
3641908931
14HEB1BS800231

Date de
facture
10/09/2006
28/10/2009
30/10/2009

10/100/1000 3010G

PL2Y199000202

04/11/2009

&.($,* 2

WORKCENTER 4260
WORKCENTER 4260
WORKCENTER 4260
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
WORKCENTRE 4118
V30
LCD 19 POUCES
KODAK I2400
OPTIPLEX 740
WORKCENTER 4260
PRECISION T3500
LCD 20 POUCES
LCD 20 POUCES
LCD 22 POUCES
SP C420DN
SAMSUNG SCX 4720F
WORKCENTRE 5745
SATELLITE P500
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT

3845416388
3845416450
3845424305
CN0D320J742618CQ75LL
CN0G448N7426199U7RFU
CN0G448N7426199U7T7U
CN0G448N742619A116AU
CN0G448N7426199U27NU
CN0G448N742619A1165U
CN0G448N742619A1178U
3841731785
KRXW048536
UW53878P0ZHA
K43928054
9RV0X3J
3845423252
8LH5Q4J
1103000910345
1103000910365
DL5A1010497169
S3889001557
BABL302686W
3643705736
5A119582W
CN0G448N7426107U1GTH
CN0G448N7426107T24FH
CN0G448N7426107T252H
CN0G448N7426107T234H
CN0G448N7426107T1V4H
JFYKW4J
7LYKW4J

05/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
25/11/2009
23/12/2008
06/01/2010
08/01/2008
03/03/2010
30/03/2008
01/04/2010
19/04/2010
10/05/2010
10/05/2010
11/05/2010
17/06/2008
24/06/2006
07/07/2010
08/07/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010

) *,'$(, 2
) *,'$(, 2
) *,'$(, 2
'+-$'% 2
&',$') 2
&',$') 2
&',$') 2
&',$') 2
&',$') 2
&',$') 2
.(.$&. 2
')*$&- 2
'+,$.% 2
& %**$%% 2
)+'$,+ 2
) *,'$(, 2
' '.,$*' 2
( &(.$'% 2
( &(.$'% 2
&(&$)) 2
( )&%$.. 2
'+&$,. 2
+ ).%$'& 2
.'&$). 2
&',$'' 2
&',$'' 2
&',$'' 2
&',$'' 2
&',$'' 2
(,&$), 2
(,&$), 2

Produit

N° de série

Prix TTC
'+&$,. 2
* -%'$,% 2
.))$-) 2

observations
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D100722
D100733
D100821
D100842
D100853
D100861
D101012
D101017
D077319
D110046
D052488
D110066
D056666
D091266
D110389
D110394
D110414
D110443
D110463
D110503
D110594
D110603
D110717
D110719
D110738
D111058
D111073
D111083
D111127
D111141
D111154
D111157
D120035
D120506
D120697

OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT
OPTIPLEX 380DT
LATITUDE E6500
PC ASSEMBLE
SCX 4720F
ACCU LASER C4200
SAMSUNG SCX 4720F
CMP-MOBSTOR13
SCX 4720F
OPTIPLEX 740
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
LCD 19 POUCES
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620
6200 PRO SFF G620

6Y1LW4J
DX1LW4J
462LW4J
672LW4J
572LW4J
182LW4J
924QJ4J
RC342KKN1109480015
8S30BABL404312J
8S30BAAP207914J
KN10102457
8L30BABY800085A
3R2KF4J
CL19HVMB400330
CL19HVMB400338
CL19HVMB400370
CL19HVMB400762
CZC1412M6B
CZC1412M81
CZC142683Z
CZC1412M65
CL19HVLB600111
cl19hvlb600129
CL19HVLB600123
CZC142681X
CZC14267Y9
CZC14267XX
CZC1426809
CZC1426827
CZC14267XK
CZC142680Q

Date de
facture
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
03/12/2010
03/12/2010
31/01/2007
09/03/2011
11/04/2005
18/04/2011
21/04/2005
23/05/2009
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011

IPAD 2 32G

SDN6G4N23DFJ0

27/03/2012

+*-$)& 2

ST4 HP Z800 WORKSTATION
M82 SFF

CZC2310RPT
S4KKYG5

20/06/2012
09/07/2012

& %+)$)) 2
).($,- 2

Sous-famille
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
PORTABLE
UNITE CENTRALE
FAX
IMPRIMANTE
TELECOPIEUR
DISQUE DUR
FAX
UNITE CENTRALE
ECRAN
ECRAN
ECRAN
ECRAN
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
ECRAN
ECRAN
ECRAN
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
TABLETTE
NUMERIQUE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE

Produit

N° de série

Prix TTC
(,&$), 2
(,&$), 2
(,&$), 2
(,&$), 2
(,&$), 2
(,&$), 2
('%$%% 2
*+)$%% 2
'*'$-- 2
')*$%% 2
'+($&( 2
.-$%% 2
'+($., 2
)-+$,* 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2
(-)$&' 2

observations
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D120854
D120856
D130676
D130677
D130699
D130733
D131057
D131068
D131081

121

D131148
D140063
D140432
D140493
D140968
D150359
D150463
D150591

Sous-famille
PORTABLE
PORTABLE
ECRAN
ECRAN
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
TABLETTE
NUMERIQUE
TABLETTE
NUMERIQUE
TABLETTE
NUMERIQUE
PORTABLES
DISQUE DUR
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
UNITE CENTRALE
TABLETTE
NUMERIQUE
TABLETTE
NUMERIQUE
PORTABLE

LATITUDE 6530
LATITUDE 6530
E253324
E253324
M82 SFF
M82 SFF

CTQKFV1
HZKKFV1
H12C029189
H12C029191
S4XMKD6
S4XMMX8

Date de
facture
09/07/2012
09/07/2012
21/06/2013
21/06/2013
23/07/2013
23/07/2013

GALAXY TAB II 16GO

358263050350091

26/07/2013

(-+$(& 2

GALAXY TAB II 16GO

358263050350976

26/07/2013

(-+$(& 2

GALAXY TAB II 16GO

358263050346545

26/07/2013

(-+$(& 2

IPAD AIR 4G 16GO
EXTERNE 2 TB
M83 SFF
M83 SFF
M83 SFF

358771052202045
NA4M514W
S4C14223
S4C14196
S4H87353

20/12/2013
14/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
27/10/2014

(*-$+- 2
&*+$%% 2
*),$** 2
*),$** 2
**)$*( 2

vol
pour pièce
carte mère HS
carte mère HS
carte mère HS

IPAD AIR 2 64GB

DMPQ23J5G5YL

06/07/2015

-&($&' 2

vol PV 00731/2017/004465

IPAD AIR 2 64GB

SDMPQG0C7G5YL

16/09/2015

-&($&' 2

vol PV 00731/2017/030757

PROBOOK 430G2

5CD5481DVY

09/10/2015

.%%$&- 2

choc

Produit

N° de série

Prix TTC

observations

,))$%% 2
,))$%% 2
&&%$-, 2
&&%$-, 2
*(,$(, 2
*(,$(, 2
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Code article

Code article

Sous-famille

Produit

N° de série

N° de clé

N° d'immobilisation

Date de facture

Prix TTC

122

9198000

MACHINE OUTIL

PERCEUSE SUR
COLONNE

SPC 23te-4187-1197

9198000

Inconnue

Inconnu

9198001

MACHINE OUTIL

RABOTEUSE

970-7012-D1168 série F

9198001

Inconnue

Inconnu

9198002

MACHINE OUTIL

SCIE A RUBAN

24.59.29-FC80/4.2

9198002

Inconnue

Inconnu

9198003

MACHINE OUTIL

DEGAUCHISSEUSE

F.84.0580-F4L

9198003

Inconnue

Inconnu

9198004

MACHINE OUTIL

SCIE CIRCULAIRE

25141-Type 272

9198004

Inconnue

Inconnu

9198005

MACHINE OUTIL

PONCEUSE A RUBAN CO-29

9198005

Inconnue

Inconnu

9198006

MACHINE OUTIL

MORTAISEUSE

F2056B-1986-Immat 7029

9198006

Inconnue

Inconnu

9198007

MACHINE OUTIL

DEFONCEUSE

664898-Type LS 80 L3

9198007

Inconnue

Inconnu
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Annexe 4 : Réforme de matériels techniques du collège Bertone
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1398603-DE-1-1
Date de télétransmission: 17/10/18
Date de réception : 17/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 12
___________________

AUTORISATIONS D'INDEMNISATION
zzzz

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 la voirie routière et notamment les articles L.131-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.121-1 et
L.221-1 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente pour statuer sur les demandes d’indemnisation
émanant d’usagers, de tiers et de toute personne 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 :
- 374,21 € concernant les dommages matériels causés le 11 mai 2018 au véhicule de
la Gendarmerie de Mandelieu-La Napoule, du fait de la projection d’une pierre en
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provenance d’un chantier de débroussaillage entrepris par les services départementaux,
sur la route départementale n°109 à Pégomas ;
- 1 260 € concernant les dommages matériels causés le 8 mars 2017 au véhicule de M.
TB, du fait de la chute de barrières vigipirate installées à l’entrée du centre administratif
départemental ;
- 261,78 € concernant les dommages matériels causés le 8 janvier 2018 au véhicule de
M. JFN, du fait de la chute d'une partie en zinc de la toiture du bâtiment départemental
abritant les archives contemporaines de la ville de Nice, sis 5 ter, rue Edith Cavell, à Nice ;
- 139 € concernant les dommages matériels causés le 19 février 2018 au téléphone
portable appartenant à LRT, fille de M. TT, par un jeune mineur confié Département ;
- 369,39 € concernant les dommages matériels causés le 30 janvier 2018 à la monture de
la paire de lunettes appartenant à LL, fils de M. LL, par un jeune mineur confié au
Département ;
- 170 € concernant les dommages matériels causés le 9 mai 2018 aux lunettes de Mme
SC, éducatrice, par un jeune mineur confié 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 sur l’indemnisation d’un montant de 369,39 €, sollicitée par
M. LL, était inclus le remplacement de nouveaux verres, le Département a proposé à
M. L, qui l’a accepté, de l’indemniser à hauteur de la somme de 60€, correspondant
au seul remplacement de la monture de la paire de lunettes, les verres n’ayant pas été
endommagés ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
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 2 264,99 € :
S’agissant des dommages résultant du réseau routier départemental et du patrimoine
départemental
-

374,21 € au Ministère de l’Intérieur - Gendarmerie nationale de Mandelieu-La
Napoule ;
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-

1 260 € à M. TB ;

-

261,78 € à M. JFN ;

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

139 € à M. TT ;

-

60 € à M. LL ;

-

170 € à Mme SC ;

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.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 13
___________________

AFFAIRE SOCIÉTÉ SAUR - AUTORISATION
D'ACCEPTER UNE INDEMNISATION
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3213-3 dudit code ;
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.131-1 et suivants ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente pour statuer sur toute transaction concernant les
droits du Département ;
Vu le rapport de son président proposant d'accepter l'indemnisation proposée à titre
amiable par la société de courtage d'assurances Siaci Saint Honoré, assureur de la société
Saur, suite à la rupture d'une canalisation d'eau ayant provoqué des dommages sur la
chaussée de la route départementale 815 sur le territoire de la commune de Contes ;
Considérant que le montant de l’indemnisation proposée correspond au montant du devis
de réparation du sinistre ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département :
Ø à accepter la somme de 186 822 € TTC au titre de l’indemnisation proposée
par la compagnie Siaci Saint Honoré, assureur de la société Saur, en réparation
des dommages causés par cette dernière au domaine public sur la route
départementale 815 à Contes ;
Ø à signer la quittance d’indemnisation définitive dont le projet est joint en annexe ;

2°) d’imputer la recette correspondante sur le chapitre 936 du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 14
___________________

AMICALE DE PRÉVOYANCE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
- SOLDE DE LA SUBVENTION D'ÉQUILIBRE 2018
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et
notamment l'article 51 modifiant l'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative
aux conditions d'exercice des mandats locaux, précisant que les pensions de retraite déjà
liquidées avant la date d'effet de la loi continuent à être honorées par les organismes
auprès desquels elles avaient été constituées, les charges correspondantes étant couvertes
par une subvention d'équilibre de la collectivité ;
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 des personnes publiques ;
Vu la délibération prise par l'assemblée départementale le 15 septembre 2017 donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise par la commission permanente le 8 décembre 2017 fixant le
montant prévisionnel de la subvention d'équilibre à verser à l'Amicale de prévoyance
des conseillers généraux des Alpes-Maritimes pour 2018 et autorisant la signature de la
convention financière correspondante ;
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Considérant que l'article 2 de ladite convention signée le 10 janvier 2018, prévoit que
la subvention d'équilibre fera l'objet de deux versements distincts pour l'exercice 2018 :
un acompte en début d'année et le solde au cours du dernier trimestre lorsque le montant
annuel de la subvention aura été déterminé ;
Vu le rapport de son président proposant de fixer le montant du solde de la subvention
d'équilibre à verser à l'Amicale de prévoyance des conseillers généraux pour 2018 et
autorisant la signature de l'avenant à la convention du 10 janvier 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’arrêter le montant définitif de la subvention d’équilibre pour le financement des
retraites versées par l’Amicale de prévoyance des conseillers généraux des AlpesMaritimes à 410 000 € pour l’année 2018 ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
l’avenant à la convention du 10 janvier 2018, dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec ladite association, fixant le montant global de la subvention
d’équilibre ainsi que le solde restant à verser d’un montant de 10 000 € pour 2018 ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935 du budget
départemental de l’exercice en cours ;
4°) de prendre acte que Mme DUHALDE-GUIGNARD et MM. ASSO et GINESY ne
prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental

129

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1401717-DE-1-1
Date de télétransmission: 16/10/18
Date de réception : 16/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 15
___________________

SYNDICAT MIXTE SOPHIA ANTIPOLIS
- MODIFICATION STATUTAIRE
zzzz

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 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 août 1972 autorisant la création du syndicat mixte Sophia
Antipolis (SYMISA) ;
Considérant que le syndicat mixte créé en 1972 a été en charge de l'aménagement de la
technopôle de Sophia Antipolis ;
Considérant que la loi NOTRe attribue la compétence aménagement comme compétence
obligatoire aux communautés d’agglomération dans le périmètre des zones d’activités
économiques (ZAE) ;
Considérant que la quasi-totalité du périmètre de la technopôle intégrée à la Communauté
d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) fait désormais partie de ZAE (hors poches
d'habitations), entraînant la nécessité de définir de nouveaux statuts pour le syndicat
mixte ;
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Vu la délibération du comité syndical du SYMISA prise le 20 septembre 2018 adoptant
ses nouveaux statuts ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant de statuer sur les nouveaux statuts du syndicat
mixte Sophia Antipolis et de désigner des représentants du Département pour siéger au
comité syndical et au bureau du syndicat ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat mixte Sophia Antipolis (SYMISA),
dont le projet est joint en annexe ;
2°) de désigner, pour siéger au comité syndical, conformément aux nouveaux statuts du
syndicat, le président du Conseil départemental y siégeant intuitu personae :
-

Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD et Mme Anne-Marie DUMONT, en
qualité de titulaires ;

3°) de désigner Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD en tant que Vice-présidente
du syndicat pour siéger au bureau ;
4°) de prendre acte que Mmes BENASSAYAG, BORCHIO-FONTIMP,
DESCHAINTRES,
DUHALDE-GUIGNARD,
DUMONT,
GILLETTA,
GOURDON, OLIVIER, OUAKNINE, PIRET, SALUCKI, SATTONNET
et MM. ASSO, BARTOLETTI, CIOTTI, DUPLAY, GENTE, LISNARD,
LOMBARDO, MARTIN, ROSSI, SEGURA, TAMBAY, TUJAGUE, VEROLA,
VIAUD et VINCIGUERRA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 16
___________________

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
À MAÎTRISE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ALPES D'AZUR, COMMUNE DE SOSPEL ET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L 3232-1-1 dudit code ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) ;
Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l’assemblée départementale approuvant
la mise en œuvre d’une assistance administrative et technique départementale
gracieuse au bénéfice des collectivités des Alpes-Maritimes qui le demandent, visant
à les accompagner dans leurs projets relevant des domaines de l’aménagement, du
développement urbain et des infrastructures ;
Considérant que la loi NOTRe conforte les Départements dans cette démarche et
leur permet désormais d'apporter leur assistance technique dans les domaines de
l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien
des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat ;
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Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente approuvant la
convention d’assistance administrative et technique départementale avec la Communauté
de communes Alpes d’Azur (CCAA) signée le 26 février 2018 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant d'examiner les demandes d'expertise
départementale de la Communauté de communes Alpes d’Azur, la Commune de Sospel
et la Communauté de communes du pays des Paillons concernant différentes opérations ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
D’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les
actes suivants, dont les projets sont joints en annexe :
Ø l’avenant n°1 à la convention du 26 février 2018 à intervenir avec la Communauté
de communes Alpes d’Azur, ayant pour objet de compléter la liste des
opérations pour lesquelles le Département apportera son assistance administrative
et technique ;
Ø la convention à intervenir avec la Commune de Sospel, précisant les engagements
des parties dans le cadre de la mise en œuvre de l’assistance administrative et
technique départementale pour l’opération de création d’une piste d’accès afin de
désenclaver des quartiers qui ont été isolés à la suite d’un important glissement
de terrain ;
Ø la convention à intervenir avec la Communauté de communes du pays des
Paillons, précisant les engagements des parties dans le cadre de la mise en œuvre
de l’assistance administrative et technique départementale pour l’opération de
création d’un pôle d’échange multimodal sur la commune de l’Escarène.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 17
___________________

POLITIQUE PERSONNES HANDICAPÉES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi
des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
Vu le règlement d’aide et d’actions sociales ;
Vu le schéma départemental en faveur des personnes handicapés ;
Vu les délibérations prises les 18 décembre 2006 et 16 décembre 2011 par l'assemblée
départementale, et le 19 octobre 2015 par la commission permanente décidant de
compléter les effectifs des auxiliaires de vie, désormais dénommée Accompagnants
d'élèves en situation de handicap (AESH) relevant de l'Education nationale en participant
financièrement au recrutement et à la formation d'AESH itinérants par le biais d'une
convention avec l'Inspection académique et l'association des Pupilles de l'enseignement
public des Alpes-Maritimes (PEP 06), gestionnaire du dispositif ;
Vu la délibération prise le 21 octobre 2016 par l’assemblée départementale décidant le
renouvellement de ce dispositif pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 ;
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Vu la convention 2016-2018 y afférente signée le 26 décembre 2016, déterminant
notamment le montant de la participation départementale à l’association PEP 06 pour
l’année scolaire 2016-2017 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant la signature de deux conventions relatives
au recrutement et à la formation d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap
(AESH) permettant :
- de fixer le montant de la participation départementale pour l'action validée sur l'année
scolaire 2017-2018 ;
- de renouveler les conditions de réalisation de cette action pour les années scolaires
2018-2019 et 2019-2020 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant la convention de financement du recrutement et de la formation des
Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) itinérants pour l’année
scolaire 2017-2018 :
Ø d’accorder une participation départementale de 427 680 € à l’association des
Pupilles de l’enseignement public des Alpes-Maritimes (PEP 06) pour la mise
en œuvre et la gestion du service des AESH itinérants durant l’année scolaire
2017-2018 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, dont le projet est en annexe, à
intervenir avec l’association PEP 06 et la Direction académique des services
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) ;
2°) Concernant la poursuite du dispositif des AESH itinérants pour les années scolaires
2018-2019 et 2019-2020 :
Ø de renouveler le dispositif de recrutement et de formation de 25 AESH
remplaçants recrutés parmi les bénéficiaires du RSA à compter de la rentrée
scolaire 2018 ;
Ø d’accorder une participation départementale de 427 680 € à l’association PEP 06
pour la mise en œuvre et la gestion du service des remplaçants d’AESH durant
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l’année scolaire 2018-2019, les mêmes modalités étant reconduites pour l’année
scolaire 2019-2020 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante, dont le projet est en annexe, à
intervenir avec l’association PEP 06 et la DSDEN, pour l’année scolaire
2018-2019 à compter du 1er octobre 2018, renouvelable par tacite reconduction
pour l’année scolaire 2019-2020 sous réserve du vote des crédits correspondants ;
3°) de prendre acte que les crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités du
chapitre 935 programme « Accompagnement social » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 18
___________________

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MDPH) - CONVENTION DE GESTION
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
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 la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) du 30 septembre 2005 précisant que
les contributions du Département à la gestion de la MDPH font l'objet d'une convention
particulière appelée convention de gestion ;
Vu la convention de gestion du 1er octobre 2007 , renouvelée le 23 octobre 2015 pour
trois ans ;
Vu le rapport de son président proposant la signature de la nouvelle convention de gestion
pluriannuelle à intervenir avec la MDPH ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;

146

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, la
convention de gestion, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la Maison
départementale des personnes handicapées pour une durée de trois ans, ayant pour
objet de préciser les relations financières et de gestion entre les parties ;
2°) de prendre acte que Mmes DUHALDE-GUIGNARD, SATTONNET, SERGI et
TOMASINI et MM. ROSSINI, VEROLA, VIAUD et VINCIGUERRA ne prennent
pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Date de réception : 17/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 19
___________________

TOURISME
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
Vu la délibération prise le 23 juin 2016 par la commission permanente approuvant
la modification de la réglementation du dispositif d'aide départementale touristique en
matière de subventions d’investissement ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant l’attribution de deux subventions
d'investissement dans le cadre de l’aide départementale touristique ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’allouer les deux subventions suivantes dont les détails figurent dans le tableau joint
en annexe :
-

13 500 € à M. Y F, pour la création de 3 chambres d’hôtes à Valdeblore ;

-

13 800 € à M. C R, pour la création d’un gîte rural à Guillaumes ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les
conventions afférentes, dont les projets sont joints en annexe, définissant les modalités
d’attribution de ces subventions, à intervenir avec les bénéficiaires précités ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Tourisme »
du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Annexe : subventions d'investissement

Canton

Chambres d'hôtes

Tourette-Levens

Gîtes privés

Vence

Bénéficiaire

YF

CR

Coût du projet

Dépense
subventionnable

Libellé du dossier

N° dossier

Taux

création de 3 chambres d'hôtes à
Valdeblore

2018_01812

)& $'' 3 00.

() $$$ 3

30%

%' )$$ 3

création d'un gîte rural à Guillaumes

2018_09954

*- $)+ 3 00.

(* $$$ 3

30%

%' ,$$ 3

Total

Montant

%' &$$ +
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 20
___________________

OPÉRATIONS FONCIÈRES DU DÉPARTEMENT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.1531-1 dudit code ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles
L.2122-1-1, L.2122-1-3 et L.2141-2 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.327-1 ;
Vu le décret du 25 mars 2007 régissant les modalités de paiement des acquisitions
foncières :
- pour les acquisitions amiables, le prix d'acquisition sera payable avant
l'accomplissement des formalités légales de publication si le bien est libre de toute
hypothèque ou si la rédaction de l'acte est confiée à un notaire ;
- pour les acquisitions après déclaration d'utilité publique, le prix d'acquisition sera
payable après publication de l'acte au fichier immobilier ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
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Vu la délibération prise le 29 octobre 2010 par l'assemblée départementale décidant de
renoncer à la purge préalable des droits immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas :
- 7 700 € dans le cadre d'acquisitions classiques ;
- 7 600 € dans le cadre d'acquisitions après déclaration d'utilité publique et pour le
paiement des indemnités d'expropriation ;
Vu la délibération prise le 13 novembre 2014 par l'assemblée départementale adoptant
la procédure de mise en vente de biens immobiliers du Département aux particuliers par
adjudication amiable ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente approuvant
la réalisation des travaux relatifs au projet "RD 2562 / RD 609 - réorganisation de
la circulation La Halte à Grasse" et la sollicitation du préfet des Alpes-Maritimes
pour l'ouverture de l’enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et
parcellaire concernant ces travaux ;
Considérant la nécessité de réactualiser les montants correspondants, les emprises ayant
été modifiées et l'évaluation sommaire et globale n'étant valable que 12 mois ;
Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la Direction départementale des Finances
publiques du 26 juillet 2018, estimant le montant des acquisitions foncières à 27 000 €
et celui des indemnités accessoires et aléas divers à 5 400 € ;
Considérant que cette évaluation comprend une emprise pour les travaux, une superficie
supplémentaire pour la mise en œuvre des travaux que le Département devra acquérir sans
l'obtention d'accord amiable pour l'occupation temporaire du terrain et des régularisations
de trottoirs ;
Considérant que le coût prévisionnel des travaux est évalué à 650 000 € TTC (estimation
sur la base des études préliminaires à affiner au niveau projet) ;
Vu le bail du 10 avril 2018 par lequel le Département loue à la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) des locaux dans le bâtiment Cheiron au sein du Centre
administratif départemental des Alpes-Maritimes (CADAM) ;
Considérant que le Département a initié des travaux du propriétaire tendant à climatiser
et à rénover les équipements de génie climatique dudit bâtiment ;
Considérant que la DDTM souhaite profiter des travaux engagés par le Département pour
réhabiliter une partie des locaux qu’elle loue à ce dernier ;
Vu la délibération prise le 7 avril 2017 par la commission permanente autorisant la
signature d’une promesse de bail emphytéotique avec la société 3 F - Résidences sociales
de France, en vue de la construction d’une résidence pour saisonniers des secteurs de
l’hôtellerie et de la restauration sur le territoire de la commune d'Antibes ;
Considérant que cette délibération précisait que la parcelle considérée ferait l’objet
d’une division en volumes préalablement à la signature du bail emphytéotique, le
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Département conservant la propriété des bassins de rétention accessoires au collège
concerné constituant le lot volume n°2 de l'état descriptif de division en volumes à signer ;
Considérant que certaines modifications doivent être prises en compte par rapport à
ladite promesse de bail emphytéotique signée le 12 juin 2017, concernant notamment le
changement de nom de la société signataire ainsi que la durée du bail passant de 62 à 65
ans pour correspondre à la durée des emprunts liés à la construction ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mars 2005, prorogé le 28 janvier 2010, déclarant d’utilité
publique le projet de réalisation d’une nouvelle liaison intercommunale de la Siagne sur
le territoire des communes de Cannes, Mandelieu-La Napoule, Pégomas et La Roquettesur-Siagne ;
Considérant que, parmi les terrains concernés par l’ordonnance d’expropriation du 13
février 2009, se trouvaient des parcelles louées par la société ZAMORA TRANSPORTS
à La Roquette-sur-Siagne ;
Considérant qu'en application de la déclaration de projet d'intérêt général du 23 décembre
2004, le Département s’engageait à tout mettre en œuvre dans la recherche d’un nouvel
emplacement pour ladite société ;
Considérant que le document accompagnant l’arrêté du 14 mars 2005 précité indiquait
également que tout serait mis en œuvre pour reloger ladite entreprise ;
Considérant qu'aucun emplacement de remplacement n'étant disponible, la société a
continué d'occuper les parcelles expropriées, en application de la convention d'occupation
précaire conclue avec le Département sur le fondement de la délibération prise le 17
février 2011 par la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 11 septembre 2009 par la commission permanente autorisant
l'acquisition de terrains permettant au Département de se conformer à ses engagements
concernant le relogement de ladite société ;
Considérant que le Département et la société ZAMORA TRANSPORTS n’ont pu trouver
un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction lui étant due ;
Considérant que des négociations ont été initiées et ont abouti à un protocole d'accord
transactionnel par lequel le Département cède à la société ZAMORA TRANSPORTS les
terrains nécessaires à sa relocalisation à titre d’indemnité d’éviction ;
Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale approuvant
le Schéma directeur départemental d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes
(SDDAN 06) ;
Vu la délibération prise le 7 avril 2017 par la commission permanente approuvant les
termes de la convention type d’implantation d’équipements techniques à intervenir avec
le SICTIAM, ayant pour objet le déploiement du réseau départemental de fibre optique
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dans la zone d’intervention publique sur des terrains départementaux lorsque les schémas
de déploiement le permettent, sans contrepartie financière et pour une durée de 25 ans ;
Considérant la nécessité d'apporter quelques modifications à cette convention type ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2017 par la commission permanente constatant la
désaffectation puis le déclassement du domaine public routier départemental de la RD
6007, d’un tronçon en tréfonds sous cette route départementale correspondant à 16 voûtes
à Menton et autorisant la signature d’une convention de mise à disposition de ces voûtes
à la Commune de Menton ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant
la création de la société publique locale "SPL Ports de Menton" ;
Vu la délibération prise le 23 février 2018 par la commission permanente rectifiant le
signataire de la convention précitée qui est la SPL Ports de Menton et non la Commune
de Menton ;
Considérant que cette convention n’a pas été signée, dans la mesure où le projet de la
SPL s’est précisé, et que les voûtes auront une affectation à l’usage direct du public et
feront l’objet d’aménagements spéciaux à cet effet ;
Considérant que la destination envisagée ne relève pas de la domanialité privée et qu'il
convient de signer une nouvelle convention concernant le domaine public départemental ;
Considérant que les parts de la SPL Ports de Menton sont détenues à 80 % par la
Commune de Menton et à 20 % par le Département, et qu'en application des articles
L.327-1 du code de l’urbanisme et L.1531-1 du code général des collectivités territoriales,
la SPL Ports de Menton remplit exclusivement les missions qui lui sont confiées par ses
deux actionnaires et sur leurs territoires, le Département exerce un contrôle étroit sur cette
société ne rendant pas la mise en concurrence nécessaire ;
Vu le rapport de son président proposant :
- la réalisation de 9 acquisitions, 10 ventes foncières, 2 constitutions de servitude ;
- un rectificatif à une précédente délibération ;
- la mise en vente d'un bien départemental à Mougins ;
- la demande d'ouverture de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire et l'autorisation de lancer toutes les procédures règlementaires
nécessaires au projet de réaménagement autour du giratoire de "La Halte" sur les RD 609
et 2562 sur la commune de Grasse ;
- la signature de trois conventions, d'un protocole d'accord transactionnel et de deux baux
emphytéotiques ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) Au titre des acquisitions foncières :
Ø de donner un avis favorable aux acquisitions foncières justifiées dans les fiches
jointes en annexe et concernant :
-

la RD 2204 – Drap – acquisition à l’euro symbolique de 4 210 m² de
SNCF Réseau ;

-

la RD 409 – Mougins – acquisition à l’euro symbolique de 89 m² de M. et
Mme Z ;

-

les RD 6185/409 – Mouans-Sartoux – acquisition à l’euro symbolique de
60 m² de la SCI Les Andalouses ;

-

la RD 13 – Spéracèdes – acquisition à l’euro symbolique de 3 m² de
Mme VC ;

-

la RD 27 – Toudon – acquisition pour 160 € de 229 m² de M. JG ;

-

la RD 22 – Sainte Agnès – acquisition à l’euro symbolique de 284 m² des
consorts T ;

-

la RD 2211A – Amirat - acquisition à l’euro symbolique de 72 m² de
M. FM ;

-

le Port de Villefranche-Santé – Villefranche-sur-Mer – transfert à titre
gratuit d’environ 7 760 m² de l’Etat ;

-

le Port de Villefranche-Darse – Villefranche-sur-Mer – transfert à titre
gratuit d’environ 70 410 m² de l’État ;

Ø d’approuver la rectification du nom du représentant du syndicat de
copropriétaires de la parcelle cadastrée section B n°2455 sur la commune
du Tignet, précédemment Cabinet HAK, dont la cession a été approuvée par
délibération prise par la commission permanente le 20 novembre 2006, en
précisant que le Département acquiert une emprise de 197 m² au prix réactualisé
de 8 690 € soit 790 € supplémentaires, au syndicat de copropriétaires désormais
représenté par le cabinet Saint Hilaire Immobilier, conformément à la fiche
jointe en annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tous documents y
afférent ;
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Ø de prélever les crédits nécessaires sur le programme « Aménagement du
territoire et du cadre de vie » du budget départemental ;
2°) Au titre des ventes foncières et transferts de propriété :
Ø de constater la désaffectation et de prononcer ensuite le déclassement d’une
partie du domaine public de voirie départementale située :
-

le long de la RD 11 à Cabris, au droit de la propriété de M. OL ;

-

le long de la RD 6285 à Mougins, au droit de la propriété de la
SCI California ;

-

le long de la RD 77 à Villeneuve d’Entraunes, au droit de la propriété de
M. RF ;

-

le long de la RD 77 à Villeneuve d’Entraunes, au droit de la propriété de
Mme MR ;

-

le long de la RD 77 à Villeneuve d’Entraunes, au droit de la propriété de
Mme FF ;

Ø de donner un avis favorable aux ventes et transferts de propriété détaillés dans
les fiches jointes en annexe et concernant :
-

la RD 11 – Cabris – cession pour un montant de 4 550 € de 91 m² à
M. OL ;

-

la RD 6285 – Mougins – cession pour un montant de 27 000 € de 137 m²
à la SCI California ;

-

la RD 77 – Villeneuve d’Entraunes – cession à l’euro symbolique de 273 m²
à M. RF ;

-

la RD 77 – Villeneuve d’Entraunes – cession à l’euro symbolique de 228 m²
à Mme MR ;

-

la RD 77 – Villeneuve d’Entraunes – cession à l’euro symbolique de 15 m²
à Mme FF ;

-

un parking – L’Escarène – cession à l’euro symbolique de 3 159 m² à la
Communauté de communes du Pays des Paillons ;

-

RD 6007 – Mandelieu-La Napoule - cession à l’euro symbolique de 395 m²
à la Commune de Mandelieu-La Napoule ;
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-

3 parcelles dont une est l’assiette foncière d’un bassin d’eau potable –
Carros - cession à l’euro symbolique de 1 342 m² à la Métropole Nice Côte
d’Azur ;

-

une parcelle constituant l’assiette foncière d’un chemin privé d’accès –
Vence - transfert à titre gratuit de 41 m² à la Métropole Nice Côte d’Azur ;

-

la RD 6098 – Théoule-sur-Mer – cession à l’euro symbolique de 20 m² à
la Commune de Théoule-sur-Mer ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tous documents y
afférent ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur les chapitres 930, programme
« Bâtiments sièges et autres » et 936, programme « Bâtiments destinés à
l’infrastructure routière », du budget départemental ;
3°) Au titre des constitutions de servitude :
Ø de donner un avis favorable à la constitution d’une servitude de passage
pour l’enfouissement d’une ligne électrique souterraine sur le fonds servant
départemental cadastré section AV n°117, sur la commune de VilleneuveLoubet, au profit de la SA ENEDIS, moyennant une indemnité de 20 €, dont
les caractéristiques techniques sont détaillées dans la fiche jointe en annexe ;
Ø de donner un avis favorable à la constitution d’une servitude d’utilité publique
pour la pose d’une ligne électrique souterraine et la pose d’un coffret électrique
en surface sur le fonds servant départemental cadastré section H n°1385, sur
le site du nouveau collège de Pégomas, au profit de la SA ENEDIS à titre
gratuit, dont les caractéristiques techniques sont détaillées dans la fiche jointe
en annexe ;
Ø d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tout document y
afférent ;
Ø d’imputer la recette correspondante sur le chapitre 930, programme « Bâtiments
sièges et autres » du budget départemental ;
4°) Au titre de la mise en vente d’un bien départemental :
Ø de donner un avis favorable à la mise en vente d’un terrain non cadastré
d’environ 3 270 m² avec un bâti en pierre sur 2 niveaux, d’une superficie
d’environ 30 m², situé impasse Bigaud sur la commune de Mougins, dont le
Département n’a pas l’usage, selon la procédure de droit commun de mise
en vente des biens du Département aux particuliers par adjudication amiable,

157

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

adoptée par délibération prise par l’assemblée départementale le 13 novembre
2014 ;
Ø de prendre acte que :
-

les offres d’acquisition seront présentées à la commission immobilière pour
examen, avec pour principe de retenir la meilleure offre ;

-

la vente en résultant devra être soumise à la commission permanente au
vu de l’estimation de France Domaine lors de l’une de ses prochaines
réunions ;

5°) Au titre du projet de réaménagement autour du giratoire de La Halte sur les RD 2562
et 609 sur la commune de Grasse :
Ø d’approuver les modifications d’emprises relatives au projet et la réactualisation
des montants des acquisitions foncières à réaliser ;
Ø d'autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
solliciter le préfet des Alpes-Maritimes pour l'ouverture de l’enquête conjointe
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, concernant ces travaux
sur la commune de Grasse ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à
lancer toutes les procédures nécessaires à l’exécution du projet ;
6°) Au titre de la convention avec l’État pour les travaux du bâtiment Cheiron :
Ø d’approuver les termes de la convention, dont le projet est joint en annexe,
relative au financement par l’Etat des travaux de remise à niveau du rezde-chaussée du bâtiment Cheiron occupé par la Direction départementale
des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes au Centre administratif
départemental des Alpes-Maritimes à Nice ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département ladite convention à intervenir avec l’État, définissant les
conditions techniques et financières de réalisation desdits travaux d’un montant
pour la tranche ferme de 100 920 € ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 930, programme
« Bâtiments sièges et autres » du budget départemental ;
7°) Au titre du bail emphytéotique avec 3F Résidences :
Ø d’approuver la division en volumes de la parcelle départementale
cadastrée section CV n°764 pour 1 486 m² sur la commune d’Antibes créant
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deux lots volumes, l’un devant faire l’objet d’un bail emphytéotique et l’autre
correspondant aux bassins de rétention accessoires au collège concerné ;
Ø d’approuver la constitution d’un bail emphytéotique avec la société 3F
Résidences, pour une durée de 65 ans, moyennant une redevance annuelle d’un
euro symbolique, portant sur le lot volume 1 se trouvant sur la parcelle cadastrée
CV n°764 à Antibes , en vue de la construction d’une résidence pour saisonniers
des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tout document y
afférent ;
8°) Au titre du protocole d’accord transactionnel avec la société ZAMORA
TRANSPORTS :
Ø d’approuver les termes du protocole par lequel le Département cède à la société
ZAMORA TRANSPORTS les terrains cadastrés section AA n° 255, 274, 252,
258 et 260, sur la commune de Cannes, d’une superficie totale de 12 734 m²,
sans contrepartie financière, en compensation de l’indemnité de même montant,
à savoir 700 000 € à recevoir du Département au titre de la relocalisation des
établissements de la société ZAMORA ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom
du Département ledit protocole à intervenir avec la société ZAMORA
TRANSPORTS, dont le projet est joint en annexe ;
Ø d’autoriser, une fois l’ensemble des conditions figurant audit protocole levées,
le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, l’acte
de vente correspondant et tous documents y afférents ;
9°) Au titre du déploiement du réseau départemental de fibre optique :
Ø d’approuver les termes de la convention d’implantation d’équipements
techniques, dont le projet type est joint en annexe, à intervenir avec le Syndicat
mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et
de la Méditerranée (SICTIAM) ayant pour objet le déploiement du réseau
départemental de fibre optique dans la zone d’intervention publique sur des
terrains départementaux lorsque les schémas de déploiement le permettent,
venant modifier celle approuvée par délibération prise par la commission
permanente le 7 avril 2017 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention, les autres conditions demeurant inchangées ;
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10°) Au titre du bail emphytéotique avec la Commune de Beausoleil :
Ø d’approuver la prise à bail emphytéotique de locaux situés 7 avenue Maréchal
Foch, constituant un lot volume de l’immeuble cadastré section AE n°463 et
256 sur la commune de Beausoleil, pour une durée de 18 ans, moyennant une
redevance annuelle d’un montant de 8 700 € ;
Ø d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes administratifs correspondants et tout document y
afférent, à intervenir avec la Commune de Beausoleil ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 937, programme « Bâtiments
action sociale » du budget départemental ;
11°) Au titre des voûtes sous la RD 6007 à Menton :
Ø de rapporter les deux délibérations suivantes, prises par la commission
permanente en date du :
-

19 octobre 2017, relative à la désaffectation puis au déclassement du domaine
public routier départemental d’un tronçon en tréfonds sous la RD 6007 sur la
commune de Menton, correspondant à 16 voûtes mises à la disposition de la
Commune de Menton ;

-

23 février 2018, substituant le signataire « SPL Ports de Menton » à celui de
« Commune de Menton » ;
étant précisé que ces voûtes font partie du domaine public départemental de
par leur affectation à l’usage du public ;

Ø d'autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention, dont le projet est joint en annexe, avec la SPL
Ports de Menton, relative à la gestion et l’exploitation desdites voûtes, pour une
durée de 12 ans, moyennant un loyer annuel d’un montant de 54 000 € et une
rémunération supplémentaire à définir par voie d’avenant, dans l’éventualité où
des commerces y seraient exploités ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 936, programme
« Bâtiments destinés à l’infrastructure routière » du budget départemental ;
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12°) de prendre acte que Mmes BENASSAYAG, DESCHAINTRES, DUMONT,
OLIVIER, OUAKNINE et TOMASINI et MM. AZINHEIRINHA, BAUDIN,
COLOMAS, GINESY, LOMBARDO, ROSSI, SCIBETTA, TUJAGUE et VIAUD
ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 21
___________________

POLITIQUE AIDE À L'ENFANCE, À
LA FAMILLE ET À LA PARENTALITÉ
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article L 221-2 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 2112-2, L 2112-7 et L 2311-5 ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République dite loi NOTRe ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2016 fixant les modalités de transmission entre les départements,
les organismes débiteurs des prestations familiales et le Centre national Pajemploi des
informations relatives aux assistants maternels ;
Vu le règlement départemental d’aide et d’actions sociales (RDAAS) ;
Vu la délibération prise le 22 septembre 2016 par l'assemblée départementale adoptant
le schéma départemental de l'enfance 2016-2020 ;
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Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations de la politique d'aide à l'enfance et à la famille et de la politique d'aide
aux jeunes en difficulté pour l'année 2018 ;
Vu le rapport de son président proposant diverses mesures en faveur de l'enfance, de la
famille et de la parentalité ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
Concernant le Programme « Prévention »
1°) Au titre du renouvellement de la convention avec la Caisse primaire d’assurance
maladie relative au remboursement des actes médicaux en centre de protection
maternelle infantile (PMI) :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention à intervenir avec la Caisse primaire d’assurance
maladie, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, dont
le projet est joint en annexe ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 934, programme
« Prévention », du budget départemental ;
2°) Au titre de la cession et de la diffusion de données à la Caisse d’allocations familiales
des Alpes-Maritimes concernant les assistants maternels du département :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention, sans incidence financière, à intervenir avec la
Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, du 1er novembre 2018 au
31 décembre 2019, dont le projet est joint en annexe ;
3°) Au titre d’une action de formation de sensibilisation des professionnels des centres de
PMI et de planification au repérage et à l’orientation des personnes consommatrices
de tabac :
Ø d’attribuer une subvention de 5 000 € au CHU de Nice, pour son action de
formation de sensibilisation desdits centres ; étant précisé que le Département
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bénéficie pour cette action d’une subvention de la Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILD&CA) de 2 500 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante à intervenir avec le CHU de Nice
jusqu’au 30 juin 2019, dont le projet est joint en annexe ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 934,
programme « Prévention », du budget départemental ;
4°) Au titre de l’accompagnement éducatif au sein de l’internat-relais de Saint-Dalmasde-Tende :
Ø d’attribuer une subvention de 99 698 € à l’association Montjoye pour la
réalisation d’actions éducatives auprès des élèves de l’internat-relais ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante à intervenir avec ladite association
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, dont le projet est joint en annexe ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935,
programme « Prévention », du budget départemental ;
Concernant le programme « Placement enfants et familles »
5°) Au titre de la mise à l’abri et l’accompagnement de mineurs non accompagnés dans
le cadre de l’accueil d’urgence :
Ø d’approuver les termes de la convention, dont le projet est joint en annexe,
définissant les modalités d’attribution de la participation départementale à
l’association P@je pour l’organisation de la mise à l’abri et de la gestion de
l’urgence sanitaire des mineurs non accompagnés, d’un montant annuel au
minimum de 547 500 € pour la prise en charge de 30 jeunes, et au maximum de
2 476 652,75 € dans la limite de 200 jeunes ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention à intervenir avec l’association P@je jusqu’au
31 décembre 2019 ;
6°) Au titre de la mise en place d’une plateforme d’accueil, d’évaluation et d’orientation
des mineurs non accompagnés confiés au Département :
Ø d’approuver les termes de la convention dont le projet est joint en annexe,
définissant l’attribution de la participation départementale d’un montant annuel
de 3 120 212 € à l’association P@je, soit un coût de 88,13 € par jour et par mineur
dans la limite de 97 places, pour la prise en charge des mineurs non accompagnés
dans la cadre de ce dispositif spécifique de plateforme ;

164

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention à intervenir avec l’association P@je jusqu’au
17 juin 2019 ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935,
programme « Placement enfants familles», du budget départemental ;
7°) de prendre acte que M. CHIKLI ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 22
___________________

ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE
DOMAINE SOCIAL - SUBVENTIONS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président, complété de deux notes au rapporteur, présentant les
demandes formulées par des associations œuvrant dans le domaine social sur le territoire
des Alpes-Maritimes ainsi que la signature des conventions correspondantes ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’allouer les subventions de fonctionnement aux associations mentionnées dans le
tableau joint en annexe, pour un montant total de 368 900 € ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
les conventions correspondantes pour l’année 2018, dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec l’association les Restaurants du cœur et l’association le
CASIN ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 934, programme
« Missions déléguées santé » et du chapitre 935, programmes « Prévention » et
« Accompagnement social » de la politique d’aide à l’enfance et à la famille, du
budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ANNEXE : LISTE DES DOSSIERS DE LA DGA/DSH/DASAT
ASSOCIATIONS

Association Résidents et amis de l'Ehpad de Villefranche-sur-Mer

OBJET

pour le fonctionnement

2 500
2 500

ASSOCIATIONS

OBJET

pour le fonctionnement

1 500

A 23 Accompagnement social personnes handicapées

1 500

ASSOCIATIONS

Association aide aux devoirs et animation des Moulins

Montant
&' )

OBJET

pour le fonctionnement et accompagnement à la scolarité

Montant
&' )

5 000

A 31 PREVENTION

5 000

ASSOCIATIONS

OBJET

Montant
&' )
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Association aide aux devoirs et animation des Moulins

ouverture et fonctionnement de l'épicerie sociale et solidaire

Comité d'action sociale juive de Nice

orienter, coordonner et promouvoir toutes actions de solidarité avec des communautés juives et des collectivités humaines en difficulté

200 000

Centre communal d'action sociale de Vallauris

pour le fonctionnement à la maison des services aux publics : assurant un relais d'information ainsi qu'un accompagnement des usagers
dans les démarches (espace mutualisé service public)

13 000

Association EPILOGUE

projet d'accompagnement des jeunes
Pharma-Livre : lutter contre l'illettrisme, par toute action d'animation, de formation d'information,
promotion du livre et de la lecture et de l'écriture

7 000

Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs

soutenir et accompagner des victimes d'attentats et d'accidents collectifs

20 000

Association Les FRANCAS

promouvoir la place de l'enfant dans la société, gestion de structures d'accueil des enfants + action "agit pour tes droits" dans le cadre de
la semaine internationale des droits de l'enfant

10 000

$330(,'4,0/ -*3 &*34'52'/43 )5 (652

apporter assistance aux personnes en difficulté dans le domaine alimentaire - aide à la personne - accompagnement dans l'effort
d'insertion sociale et économique

65 000

Association UNICEF

relayer sur le département l'action du comité français, promouvoir toutes actions en faveur de l'enfance. Entreprendre des missions
d'informations et d'éducation pour la protection des enfants CIDE

5 000

Association Promenade des Anges

pour le fonctionnement

20 000

Fonds social juif unifié

pour la fête de la solidarité

7 000

A 33 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ENFANCE

5 000

352 000
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A 13 PERSONNE AGEES

Association Echiquéenne pour les aveugles

Montant
&' )

ANNEXE : LISTE DES DOSSIERS DE LA DGA/DSH/DASAT

ASSOCIATIONS

Montant
&' )

OBJET

informer et étudier les malades, prendre contact avec les milieux hospitaliers à qui sont versés les fonds récoltés lors des manisfestations

Association Syndrome Guillain-Barré

Aide aux malades de la maladie et soutien des familles

1 000

Association Clairs Horizons

1052 -7'((0.1'+/*.*/4 1034 ('/(*2

6 000

A 41 MISSION DELEGUEES SANTE

900

7 900

TOTAL GENERAL

368 900
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Association Contre la Dystonie et les affections neuro-musculaires
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 23
___________________

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS
ET DE GESTION DES RISQUES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la directive européenne 97/62/CE du Conseil du 27 octobre1997 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 le code de l’environnement et notamment son article L 361-1 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe, et notamment son article 15 ;
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 12 décembre 2012 par la commission permanente approuvant
les objectifs de la stratégie départementale de pérennisation des sports de nature et
validant la nouvelle composition de la commission départementale des espaces, sites et
itinéraires (CDESI), concourant notamment à l'élaboration du plan départemental des
espaces, sites et itinéraires (PDESI) des sports de nature ;
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Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant
la signature de la convention de délégation de la compétence organisation des services
de transport non urbains, réguliers ou à la demande signée le 3 août 2017 avec la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu la convention tripartite 2014-2019 signée le 28 avril 2014 avec la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour la
gestion et la mise en valeur des espaces naturels propriétés du Conservatoire du littoral ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente approuvant
la candidature du Département pour poursuivre son rôle d'animateur du site Natura 2000
"Corniches de la Riviera" ;
Vu la décision du comité de pilotage de la zone spéciale de conservation "Corniches
de la Riviera" du 26 avril 2018 renouvelant la désignation du Département en qualité
d'animateur du site ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant,
pour l'année 2018, les orientations de la politique départementale en faveur du plan
environnemental "Green deal" et notamment l'actualisation du PDIPR ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver diverses actions dans le cadre de la
politique départementale des espaces naturels et de gestion des risques ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Au titre de la politique des espaces naturels :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions suivantes, sans incidence financière, dont les
projets sont joints en annexe :
-

les conventions de partenariat entre les garderies-nature et les polices
municipales pour la surveillance des parcs naturels départementaux, pour
une durée de trois ans, à intervenir avec :
o la Commune de Villeneuve-Loubet, pour les parcs naturels
départementaux des Rives-du-Loup et de Vaugrenier ;
o la Commune de Théoule-sur-Mer pour les parcs naturels
départementaux de l’Estérel et de la Pointe de l’Aiguille ;
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-

la convention de partenariat à intervenir avec le groupe Diderot Éducation
pour une période d’un an, permettant aux élèves, futurs écologues, de
bénéficier des espaces naturels comme support de formation d’excellence,
et au Département, de la réalisation d’actions concrètes entrant dans le cadre
des plans de gestion de chaque parc ;

-

la convention de partenariat à intervenir avec l’association Chantiers mobiles
d’insertion par l’écologie urbaine (CMIEU) pour une période de trois ans,
ayant pour objet l’utilisation du parc naturel départemental de la Brague
comme espace naturel support pour la réalisation d’actions pédagogiques de
formation et d’insertion sous forme de travaux forestiers ;

Ø d’autoriser le changement de destination de la subvention d’un montant de
22 500 € attribuée à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par
délibération de la commission permanente du 18 mai 2018 pour l’acquisition de
deux fusils à vision nocturne et d’une paire de jumelles à vision nocturne, et de la
réaffecter à l’acquisition, pour un montant identique, de dix caméras thermiques ;
Ø d’attribuer, au titre de la participation financière du Département à la gestion des
sites propriétés du Conservatoire du littoral, pour l’exercice 2018, les subventions
suivantes d’un montant total de 34 000 € :
-

13 000 € à la Commune de Cannes, pour la gestion du site de La Croix des
Gardes ;

-

11 500 € à la Commune d’Antibes, pour la gestion des sites du Bois de la
Garoupe, du Fort Carré et de la Batterie du Graillon ;

-

8 000 € à la Commune de Menton, pour la gestion du site des Serres de
la Madone ;

-

1 500 € à l’association Cap Moderne, pour la gestion du site Eileen Gray –
Le Corbusier situé sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental :
-

à solliciter, au nom du Département, les aides financières d’un montant
maximum de 64 916,06 € de l’État et de l’Europe au titre du FEADER,
relatives à l’animation du site Natura 2000 - Corniches de la Riviera FR9301568 afin de mener à bien les actions nécessaires à ses missions pour la
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 ;
étant précisé que l’État pourrait ainsi participer à hauteur de 30 510,55 € et
l’Europe à hauteur de 34 405,51 € au titre du FEADER, soit, respectivement,
47% et 53% du coût des actions ;

-

à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer tout
document y afférent ;
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Ø d’attribuer une subvention de 80 000 € au Parc national du Mercantour pour
participer au programme annuel prévu dans le cadre de son 40ème anniversaire et
de la candidature du territoire « Les Alpes de la Méditerranée » au patrimoine
mondial de l’Unesco ;
2°) Au titre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) :
Ø d’approuver les modifications de tracés du PDIPR, selon le détail joint en
annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de passage à titre gratuit à intervenir avec M. JPT,
dont le projet est joint en annexe, permettant l’ouverture au public du sentier de
randonnée inscrit au PDIPR qui traverse sa parcelle A n°47 sur la commune de
Gattières, pour une période de cinq ans ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°2 à la convention de partenariat du 3 août 2017 dans
le cadre du transfert à la Région des transports interurbains et des transports
scolaires, à intervenir avec la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le
projet est joint en annexe, ayant pour objet :
- d’intégrer les modalités de mise en place d’un service de transport à
la demande jusqu’au hameau d’Estenc en correspondance avec la ligne
régulière Nice-Guillaume-Entraunes n°790 pour la saison estivale ;
- de préciser les modalités de prise en charge du transport des étudiants
handicapés ;
3°) Au titre du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de partenariat pour la pérennisation de l’escalade
des Grès, sur la commune de la Tour-sur-Tinée, dont le projet est joint en
annexe, à intervenir avec la Commune de la Tour-sur-Tinée et le comité territorial
montagne – escalade des Alpes-Maritimes, ayant pour objet de déterminer les
modalités d’autorisation de passage, d’aménagement, d’entretien et d’usage pour
une durée de trois ans renouvelable trois fois par tacite reconduction pour la
même durée ;
4°) Au titre de la prévention des incendies de forêt :
Concernant les projets MED STAR et MED COOP FIRE :
Ø d’approuver la participation du Département en tant que partenaire, au projet
stratégique MED STAR déposé par la Région Sardaigne, chef de file,
portant sur l’amélioration du dispositif de surveillance par l’acquisition et
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l’installation de caméras de levés de doute incendie de forêt, la réalisation
d’un atlas cartographique spécifique des équipements DFCI couvrant la zone
transfrontalière, la redéfinition de la stratégie de l’organisation et des moyens
de patrouille mobile de surveillance et d’intervention sur des feux naissants,
l’analyse de la zone d’intervention avec la mise en exergue de la vulnérabilité
transfrontalière, la création d’un groupe de travail avec les acteurs de la
prévention et de la lutte des feux de forêt ;
Ø d’approuver la participation du Département en tant que partenaire, au projet
simple MED COOP FIRE, déposé par la Région Ligurie, chef de file, portant
sur l’acquisition d’un véhicule expérimental pour la surveillance mobile et de
première intervention sur départ de feux et de citernes DFCI adaptées aux normes
de la France et de l’Italie ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département à
solliciter les aides financières de l’Europe, au titre du FEDER, relatives à ces
deux projets, à hauteur de 85% du coût maximum des actions portées par le
Département soit :
o 217 443 € pour le projet MED STAR,
o 239 326 € pour le projet MED COOP FIRE ;
Concernant l’entretien pastoral pour des coupures de combustibles :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions d’entretien pastoral pour des coupures de
combustibles créées par Force 06, dont les projets sont joints en annexe, pour
une durée de trois saisons de pâturage consécutives jusqu’à l’automne 2021, à
intervenir avec :
-

M. AC, au lieu dit « Les Crouis » sur la commune de Puget-Rostang ;
le GAEC de la Barlatte, au lieu dit « Vallière – Sibourt » sur la commune
de Châteauneuf-d’Entraunes ;
M. PL, aux lieux dits « La Roudoule » et « Ville Haute » sur la commune
de La Croix-sur-Roudoule ;
M. LM, aux lieux dits « Bantes » et « Champ de Bérouage » sur la commune
de Villeneuve-d’Entraunes ;
M. R P, au lieu dit « Rastuna » sur la commune de Lantosque ;
M. AP, au lieu dit « Tencé » sur la commune de Breil- sur-Roya ;

5°) Au titre de la politique de l’eau et du milieu marin :
Concernant la restauration des habitats juvéniles :
Ø d’approuver la réalisation de l’opération relative à la restauration des habitats
de juvéniles par l’installation de dispositifs de nurseries dans les ports
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départementaux de Villefranche-sur-Mer entre 2018 et 2021 pour un montant total
de 102 000 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à solliciter, au nom du
Département, des aides financières auprès de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse à hauteur de 50% et de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur à hauteur de 20% du coût maximum de l’opération ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer au nom du Département,
tout document y afférent ;
6°) de prélever les crédits nécessaires et d’imputer les recettes correspondantes sur le
chapitre 937, programme « Espaces naturels paysages » du budget départemental ;
7°) de prendre acte que Mmes SATTONNET et SIEGEL, MM. BAUDIN, CIOTTI,
COLOMAS, GINESY, LISNARD et VIAUD ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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ACTUALISATION DU PDIPR

COMMUNE

SENTIER CONCERNE

DELIBERATION
COMMUNE

AIGLUN

&)0.'*0 (1 /),0*). /*013 ), .*2) (.-*0) () +5$/03.-,
entre b.85 et b.86

Délibération du 04/08/18

CHATEAUNEUF
VILLEVIEILLE

Retrait du chemin du Touron au lieu-dit les
Condamines
Inscription du col de Chateauneuf à la chapelle
St Joseph

Délibération du 15/12/17

COARAZE

Retrait du tronçon du Plan de Linéa à la Parre
b.242 à b.240

Propriété privée

ISOLA

LA BOLLENE
VESUBIE

Isola 2000 : de la b.100 au sommet de la
Lombarde
Isola village :
de la b.70 à b.71
des b.67 et 67a à b.70
de la b.53 à b.55
de la b.37 à b.39
de la b.34 à b.35
de la b.20 à b.19
de la b.19 à b.16
de la b.6 à b.8

Délibération du 22/11/17

Retrait du sentier allant de b. 249 au lieu-dit
Boudou
Inscription en remplacement du tronçon allant de
b.249 au quartier Boudou par la route (déviation
du GR52)
Retrait du
tronçon allant de b.242 aux granges de la Vilette
Retrait du tronçon de la piste de Malagratta
allant de b.207 à b.245

Délibération du 29/03/18

176

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

ACTUALISATION DU PDIPR

ROQUEBILLIERE

Sentier de découverte des Imberts

Terrains domaniaux

SAINTE AGNES

Retrait du sentier d'Alamana entre b.481 et b.
483
Retrait du sentier de la cascade de Borrigo entre
b.489 et b.476

Délibération du 29/03/2018

SAINT-JEANNET

Retrait du chemin du Peyron entre b.202 et b.
190
Retrait du chemin des Moulins
Inscription du chemin de la carrière Estrech entre
b.100 et b.91

Délibération du 14/05/18

SAINT-MARTIN
VESUBIE

Retrait sentier du Pomeiras entre les balises 343
et 347

Délibération du 15/03/18
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 24
___________________

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES PRIMAGAZ - CARROS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.515-15 à L.515-26 régissant les
procédures d'établissement des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
et R.515-39 à R.515-51 concernant les modalités d'application des PPRT ;
Vu l’arrêté d'autorisation d'exploiter du 13 décembre 1996 délivrée à la société Primagaz
pour l'exploitation d'une installation de stockage de gaz liquéfié (GPL) sur la commune
de Carros ;
Considérant que cet établissement, soumis à la règlementation des installations classées
pour la protection de l’environnement, est classé « Seveso seuil haut » impliquant la mise
en place d’un PPRT ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2015 approuvant le PPRT du site de l'entreprise
Primagaz sur la commune de Carros, lequel prescrit des mesures de maîtrise foncière des
terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs (évictions
obligatoires en périmètre proche, droits de délaissement, prescriptions constructives
destinées à élever la résistance des bâtiments existants) ;
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Considérant qu'à défaut de trouver une solution de relocalisation de l'activité de la société
Primagaz, l'Etat, l'entreprise et les collectivités disposaient d'un délai d'un an à compter
de l'approbation du PPRT, soit jusqu'au 21 septembre 2016, pour conclure une convention
de financement relative aux mesures foncières ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 prolongeant de quatre mois l’élaboration de
la convention de financement des mesures foncières prévues par le règlement du PPRT,
soit jusqu'au 20 janvier 2017 ;
Considérant que cette convention n'a pu être conclue dans les délais impartis ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 février 2017 portant répartition par défaut du cofinancement
et fixant les conditions et dispositions pratiques pour le financement des mesures
foncières du PPRT Primagaz ;
Considérant les conséquences sur les entreprises et populations impactées par le zonage
du PPRT sur Carros et l'ampleur du coût financier pour les collectivités, une solution
alternative consistant à relocaliser l'activité sous un dimensionnement moindre a été
recherchée, dans le cadre d'une révision du PPRT et de l'application d'une "mesure
supplémentaire" ;
Considérant qu'après étude de plusieurs sites, le site situé sur la commune de Malaussène
au lieudit "Malaussène Bonne Terre" a fait l'objet d'un consensus auprès de l'ensemble
des parties ;
Vu le protocole d'accord-cadre financier entre l'Etat et l'entreprise Primagaz du 26 janvier
2018 marquant l'engagement de ladite entreprise à relocaliser son activité sur ce site ;
Considérant que l'entreprise Primagaz prend en charge une partie du coût de la
délocalisation dans le cadre d'une mesure complémentaire, et que l'autre partie est prise
en charge en cofinancement dans le cadre de la mesure supplémentaire du PPRT hors
prise en compte du foncier ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver la signature de la convention de
financement de la mesure supplémentaire prévue par le PPRT avec l'Etat, la Région,
la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Primagaz, visant à la relocalisation de
l'entreprise sur le site "Malaussène Bonne Terre" ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°)

d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention de financement de la mesure supplémentaire prévue par le Plan de
prévention des risques technologiques (PPRT), à intervenir avec la société Primagaz,
l’État, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, dont
le projet est joint en annexe. Ladite convention a pour objet le financement de la
délocalisation sur le site de « Malaussène Bonne Terre », d’un relais vrac de GPL
par l’établissement Primagaz, étant précisé que :
Ø le coût total de la mesure supplémentaire est estimé à 8 425 131 € ;

Ø le Département participe à hauteur de 5 % du montant total de l’opération soit
421 257 € ;
Ø la maîtrise d’ouvrage du carrefour giratoire sur la RD 6202 qui permettra l’accès à la
plateforme Primagaz, sera assurée par le Département ;
Ø le giratoire sera préfinancé par le Département et remboursé par Primagaz suivant
le principe d’appel de fonds en cohérence avec le calendrier des études et travaux ;
Ø le foncier sera préalablement maîtrisé par Primagaz et cédé gracieusement au
Département. Le giratoire sera propriété du Département ;
2°)

de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Aménagement du territoire » du budget départemental ;

3°)

de prendre acte :
Ø que M. AZINHEIRINHA ne prend pas part au vote ;

Ø des abstentions de Mme GOURDON et de M. VINCIGUERRA.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 25
___________________

PORTS DÉPARTEMENTAUX - AIDE AUX
PÊCHEURS PROFESSIONNELS - SUBVENTION
DE FONCTIONNEMENT SNSM 2018
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code des transports ;
Vu la délibération prise le 12 juin 1987 par l'assemblée départementale approuvant le
principe du versement d'une aide aux pêcheurs professionnels des Alpes-Maritimes,
représentant la prise en charge de deux mois de frais de rôle d'équipage, en compensation
des difficultés qu'ils rencontrent en période estivale pour exercer leur métier, du fait de
l'afflux des plaisanciers ;
Vu la délibération prise le 16 juin 1989 par l'assemblée départementale étendant cette
prise en charge à trois mois de frais de rôle d'équipage, de fin juin à début septembre ;
Vu la délibération prise le 16 avril 2009 par la commission permanente décidant
d'octroyer l'aide au rôle directement aux prud'homies de pêche et non plus au comité local
des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
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Vu le rapport de son président présentant les demandes d'aides départementales sollicitées
par :
- les prud'homies de pêche de Cannes, Antibes Golfe-Juan, Cros-de-Cagnes,
Nice, Villefranche-sur-Mer et Menton concernant l'aide au rôle pour les pêcheurs
professionnels au titre de l'exercice 2015 correspondant à trois mois de rôle pour les
pêcheurs totalisant au moins neuf mois d'embarquement sur l'année dont trois mois sur
la période de juin à septembre ;
- la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) pour le fonctionnement de ses
structures implantées dans les Alpes-Maritimes au titre de l'année 2018 ;
Considérant que la SNSM, association régie par la loi de 1901 et reconnue d'utilité
publique par décret du 30 avril 1970, a pour mission la sauvegarde des vies humaines le
long des côtes françaises, en mer et sur les plages ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’octroyer une subvention de 67 616,21 € dans le cadre de l’aide au rôle
d’équipage attribuée aux prud’homies de pêche des Alpes-Maritimes pour les
pêcheurs professionnels au titre de l’exercice 2015, conformément aux tableaux de
répartition joints en annexe pour chaque prud’homie ;
2°) d’attribuer à la Société nationale de sauvetage en mer, une subvention de
fonctionnement de 31 000 € au titre de l’exercice 2018, participant ainsi au
financement des coûts de fonctionnement des structures implantées sur les AlpesMaritimes ;
3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention correspondante d’une durée d’un an dont le projet est joint en annexe,
à intervenir avec la SNSM, définissant les modalités d’attribution de la subvention
départementale ;
4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des chapitres 931 et 939,
programme « Ports » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 26
___________________

GARE FERROVIAIRE DE NICE RIQUIER - LIGNE NICE
BREIL-SUR-ROYA - PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
DE BEAULIEU-SUR-MER - AVENANTS ET PROTOCOLE
D'INTENTION - MAINTIEN DU SERVICE FERROVIAIRE
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le contrat de projets Etat-Région (CPER) 2000-2006 signé le 15 mai 2000 ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale autorisant,
dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020, la signature avec l'Etat et la
Région de la convention spécifique d'application concernant le Département des AlpesMaritimes ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président, amendé en séance, relatif au service ferroviaire sur le
département, proposant la signature :
- de l'avenant n°1 à la convention du 15 septembre 2017 de financement des études et
travaux de mise en accessibilité de la gare de Nice-Riquier ;
- de l'avenant n°2 à la convention du 8 décembre 2009 de financement des études et
travaux de modernisation de la ligne Nice - Breil-sur-Roya ;
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- du protocole d'intention générale concernant l’aménagement d’un pôle d’échanges
multimodal à la gare de Beaulieu-sur-Mer ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver :
Ø l’avenant n°1 à la convention du 15 septembre 2017 de financement des études
de projet et de 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, ayant pour objet la contractualisation d’une
convention de financement bipartite entre SNCF Réseau et la Principauté de
Monaco, aux termes de laquelle cette dernière verse une participation forfaitaire
de 241 642,55 € HT courants, diminuant la participation du Département
de 241 642,55 € à 229 560,42 € ;
Ø l’avenant n°2 à la convention du 8 décembre 2009 de financement des études et
travaux de la modernisation et de l’augmentation de capacité de la ligne NiceBreil-sur-Roya, à intervenir avec l’Etat, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, et
SNCF Réseau, ayant pour objet l’utilisation du reliquat disponible pour financer
des investigations de terrains et des travaux complémentaires sur le secteur,
estimés à 1 195 000 € ;
Ø le protocole d’intention générale relatif à l’aménagement du pôle d’échanges
multimodal de Beaulieu-sur-Mer, à intervenir avec l’Etat, la Région Provence
Alpes Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Commune de Beaulieu-surMer, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
lesdits documents, dont les projets sont joints en annexe, ainsi que les documents y
afférents ;
3°) concernant les désignations au comité de pilotage crée dans le cadre du protocole
d’intention générale relatif à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de
Beaulieu-sur-Mer :
Ø de renoncer à procéder à ces désignations au scrutin secret ;
Ø de désigner pour siéger au sein dudit comité de pilotage :
- M. BECK, en qualité de titulaire,
- Mme GIUDICELLI, en qualité de suppléante ;

184

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

4°) Concernant la réduction des horaires d’ouverture des guichets dans les gares des AlpesMaritimes :
Ø de donner mandat au président du Conseil départemental, pour intervenir auprès
de la SNCF sur la base des éléments suivants :
La SNCF vient de décider unilatéralement de réduire l’amplitude des horaires de
l’accueil assuré dans 18 gares des Alpes-Maritimes à compter du 1er décembre.
Les gares concernées par ces réductions parfois drastiques sont Nice-Riquier,
Cagnes, Cros-de-Cagnes, Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-Loubet, Beaulieu, La
Trinité, Villefranche-sur-Mer, Menton, Menton-Garavan, Carnolès, Sospel, Tende,
Juan-les-Pins, Biot, Golfe-Juan, Cannes-la Bocca et Mandelieu.
Le Département dénonce ces réductions qui s’apparentent à des fermetures : les
guichets ne seront parfois plus tenus que quelques jours par semaine obligeant
les usagers à se rabattre sur des distributeurs automatiques. Cette décision, si elle
devait s’appliquer, affectera considérablement la fonction de ce service public et la
qualité d’accueil que les usagers et les nombreux touristes sont en droit d’attendre.
En finançant au travers du CPER les projets ferroviaires Mandelieu/Vintimille et
Nice/Breil/Tende/Cunéo, le Département a toujours montré son attachement au
service ferroviaire, à son développement et à sa modernisation.
Le Département rappelle qu’une desserte ferroviaire de qualité est vitale et
structurante pour les zones desservies et qu’il convient de conforter ce service
public. Il demande donc que la SNCF renonce à la mise en place de cette mesure ;
5°) de prendre acte que M. AZINHEIRINHA ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
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______
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_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 27
___________________

EUROVÉLO 8 - COMITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2019-2021
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente approuvant
la signature de la convention de partenariat et de financement du comité d’itinéraire de
l’EuroVélo 8 ;
Vu le rapport de son président proposant la signature d'une deuxième convention de
partenariat et de financement du comité de la Méditerranée à vélo pour la réalisation de
la phase 2 de l’itinéraire de l’EuroVélo 8 (EV8) - Véloroute de la Méditerranée de 2019
à 2021 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’approuver les termes de la convention de partenariat et de financement du comité
de la Méditerranée à vélo pour la deuxième phase de réalisation, entre 2019 et 2021,
de l’itinéraire EuroVélo 8, de la frontière espagnole à la frontière italienne, en vue
d’assurer :
Ø la continuité de l’itinéraire et sa connexion aux deux frontières, au moyen
de sections provisoires en 2020 ;
Ø son aménagement définitif en 2025 ;
2°) d’approuver la participation annuelle du Département, plafonnée à 10 000 € soit
30 000 € maximum pour la durée de la convention ;
3°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer au nom du Département :
Ø ladite convention, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’ensemble
des cosignataires détaillés sur la 1ère page de la convention, ainsi que tous les
documents y afférents ;
Ø tout nouvel avenant et documents y afférents, ayant pour seul objet l’adhésion de
nouveaux membres et n’induisant aucune charge ou obligation supplémentaire
pour le Département ;
4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Aménagement du territoire et du cadre de vie » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 28
___________________

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - RÉALISATION DU CARREFOUR
ENTRE LES RD 2564 ET RD 51 - CONVENTION D'OFFRE
DE CONCOURS ET GROUPEMENT DE COMMANDES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1982 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée modifiée ;
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
notamment l'article 28 concernant les groupements de commandes ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Considérant que la géométrie du carrefour du Vista Palace, situé sur la commune de
Roquebrune-Cap-Martin entre les RD 2564 et 51, rend difficile la lisibilité des échanges
pour les véhicules l'empruntant quotidiennement ;
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Considérant que la réhabilitation du Vista Palace et l'augmentation de sa capacité hôtelière
vont générer sur cette zone des mouvements supplémentaires ;
Considérant que l'aménageur et la commune se sont rapprochés de la Direction des
routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental pour étudier le
réaménagement du carrefour ;
Considérant que le projet porte sur la réalisation d'un giratoire permettant de sécuriser de
manière significative les échanges dans l'anneau et de diminuer les vitesses d'approche ;
Considérant que par courrier en date du 3 octobre 2018, la Société d'exploitation et de
détention hôtelière Vista (SEDHV) a proposé de participer financièrement à hauteur de
35% dans la limite de 700 000 € HT à ce projet par une offre de concours ;
Considérant l'intérêt commun du Département et de la commune de Roquebrune-CapMartin pour la réalisation de ce carrefour ;
Vu le rapport de son président proposant d'approuver la signature des conventions dans
la cadre de ce projet avec :
- la Société d’exploitation et de détention hôtelière Vista (SEDHV) définissant les
conditions de mise en œuvre de l'offre de concours que cette société apportera au
Département ;
- la commune de Roquebrune-Cap-Martin, pour la constitution d'un groupement de
commandes ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant l’offre de concours de la Société d’exploitation et de détention hôtelière
Vista (SEDHV) :
Ø d’accepter l'offre de concours proposée par la SEDHV dans le cadre du projet
d’aménagement du carrefour entre les RD 2564 et RD 51 au lieu dit Vistaéro
à Roquebrune-Cap-Martin, situé au droit de l’établissement hôtelier « Vista
Palace » que la société réhabilite ;
Ø de prendre acte que :
-

le Département dans le cadre du projet d'aménagement du carrefour entre les
RD 2564 et RD 51 à Roquebrune-Cap-Martin va intégrer les besoins de la
SEDHV ainsi que ceux de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

189

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

-

la SEDHV propose de participer à hauteur de 35 % au financement de
l’opération, par le biais d’une offre de concours plafonnée à 700 000 € HT ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention d’offre de concours, dont le projet est joint en
annexe, à intervenir avec la SEDHV, définissant les modalités de mise en
œuvre de l'offre de concours que cette société apportera au Département pour la
réalisation du projet d'aménagement du carrefour entre les RD 2564 et RD51 à
Roquebrune-Cap-Martin, ainsi que tout document y afférent ;
2°) Concernant le groupement de commandes avec la commune de Roquebrune-CapMartin :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention constitutive d’un groupement de commandes, dont
le projet est joint en annexe, à intervenir avec la commune de Roquebrune-CapMartin, définissant les modalités de mise en œuvre du projet de réalisation du
carrefour entre les RD 2564 et RD 51 au lieu dit Vistaéro à Roquebrune-CapMartin, ainsi que tout document y afférent ;
Ø de prendre acte que :
-

le coût prévisionnel de l’opération est de 2 100 000 € HT, la part prévisionnelle
du Département étant arrêtée à 80 % de ce coût, soit 1 680 000 € HT, et celle
de la commune de Roquebrune-Cap-Martin à 20 %, soit 420 000 € HT ;

-

le Département est désigné en qualité de coordonnateur du groupement de
commandes et de maître d’œuvre de l’opération ;

-

la commission d’appel d’offres du Département est celle du groupement de
commandes ;

-

une fois les travaux finalisés, il sera procédé à la remise de l’entretien et/ou de
la propriété des ouvrages entre le Département et la commune ;

Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Aménagement du territoire et cadre de vie » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 29
___________________

VILLENEUVE-LOUBET - RD 6098 - REQUALIFICATION
DU PR 28+835 AU PR 29+550 - CRÉATION DE
LA PISTE CYCLABLE "LA LITTORALE" CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L.3121-15 dudit code ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
notamment l'article 28 concernant les groupements de commandes ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération prise le 27 mai 2005 par la commission permanente approuvant le
schéma départemental cyclable 2005-2015 ;
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Vu la délibération prise le 13 novembre 2008 par l’assemblée départementale approuvant
le guide d’application des règles de répartition des charges financières d’investissement
sur le domaine public départemental en traversée d’agglomération ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente définissant
la participation du Département à la première convention de partenariat du comité
d’itinéraire de l’EuroVélo 8 (EV8) ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant la signature de la convention constitutive d'un
groupement de commandes et de transfert d'entretien, à intervenir avec la commune de
Villeneuve-Loubet, pour les travaux de requalification de la RD 6098 du PR 28+835 au
PR 29+550 entre l'avenue de l'église Saint-Christophe et la gare SNCF de VilleneuveLoubet comprenant la création de la piste cyclable "La Littorale" ;
Considérant l'intérêt commun des deux collectivités concernées, ce projet fait l'objet d'une
co-maîtrise d'ouvrage Département-Commune ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
la convention constitutive d’un groupement de commandes à intervenir avec la
commune de Villeneuve-Loubet, pour la requalification de la RD 6098 entre les
PR 28+835 et PR 29+550 comprenant la création de la piste cyclable « La Littorale »,
dont le projet est joint en annexe, ainsi que tous les documents y afférents ;
2°) de prendre acte que :
Ø le coût prévisionnel de l’opération s’établit à 1 500 000 € HT, soit
1 800 000 € TTC, la participation financière prévisionnelle des deux collectivités
étant estimée comme suit :
-

le(s) marché(s) passé(s) par le groupement de commandes est(sont) évalué(s)
à 1 150 000 € HT, dont 945 000 € HT à la charge du Département et une
participation de la commune arrêtée forfaitairement à 205 000 € HT ;

-

les dépenses hors groupement de commandes prises en charge directement
par les deux collectivités sont estimées pour le Département à 180 000 € HT
(130 000 € HT de candélabres d’éclairage public et 50 000 € HT de
prestations intellectuelles) et pour la commune à 170 000 € HT de travaux
paysagers ;
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-

la participation prévisionnelle de chaque collectivité au financement de
l’opération est évaluée pour le Département à 1 125 000 € HT, soit
1 350 000 € TTC, et pour la commune à 375 000 € HT ;

Ø le Département est désigné en qualité de coordonnateur du groupement de
commandes et maître d’œuvre de l’opération ;
Ø une fois les travaux finalisés, il sera procédé à la remise de l’entretien des
ouvrages entre le Département et la commune ;
3°) Concernant les désignations à la commission d’appel d’offres ad hoc, spécifique au
groupement de commandes :
Ø à l’unanimité, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret ;
Ø de désigner pour siéger à la commission d’appel d’offres ad hoc :
-

M. BECK, en qualité de titulaire ;

-

Mme BENASSAYAG, en qualité de suppléante ;

4°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Aménagement du territoire et cadre de vie ».

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 30
___________________

ANDON - CARREFOUR ENTRE LA RD 2 ET LA RD 502 - TRANSFERT
DE L'ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE L'ÎLOT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 26 juin 2014 par l'assemblée départementale modifiant le
règlement départemental de voirie ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Considérant que le Département a réalisé les travaux d’aménagement du carrefour entre
la RD 2 et la RD 502 sur le territoire de la commune d’Andon comprenant la réalisation
d’un îlot central sur la RD 502 ;
Vu la délibération prise le 16 janvier 2018 par le conseil municipal d’Andon approuvant
le transfert de l’entretien des aménagements paysagers de l'îlot situé au carrefour entre la
RD 2 et la RD 502, au bénéfice de la commune ;
Vu le rapport de son président proposant la signature d’une convention à intervenir avec
la commune d’Andon relative au transfert de l'entretien des aménagements paysagers de
l'îlot situé au carrefour entre la RD 2 et la RD 502 ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la commune d’Andon sur
les conditions de transfert de l’entretien des aménagements paysagers de l’îlot situé
sur la commune au carrefour entre la RD 2 et la RD 502 ;
2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention, dont le projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 31
___________________

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - CONTRATS
DE DÉPÔT ET DE DON D'ARCHIVES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L 3213-6 dudit code ;
Vu le code du patrimoine et notamment l'article L 211-5 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Considérant que trois particuliers ont manifesté l'intention de remettre en dépôt et en don
des fonds d'archives aux Archives départementales ;
Considérant l'intérêt historique que représentent ces documents ;
Vu le rapport de son président proposant la signature de deux contrats de dépôt et de
don d'archives aux Archives départementales qui viendront enrichir les fonds conservés
à l'intention des chercheurs ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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D’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les
deux contrats de dépôt et de don d’archives aux Archives départementales présentant
un intérêt historique pour les Alpes-Maritimes, dont les projets sont joints en annexe, à
intervenir avec :
-

MM. D et N T concernant le dépôt des archives professionnelles de leurs
parents S et FT ;

-

M. RB concernant le contrat de don des archives photographiques
d’A M.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 32
___________________

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu l'article L 1111-9 dudit code ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le contrat de projets État-Région 2007-2013, devenu 2007-2014 et le contrat de plan
Etat-Région 2015-2020 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l’assemblée départementale approuvant,
dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, la signature de la convention
spécifique d’application concernant le Département des Alpes-Maritimes ;
Vu la délibération prise le 24 juin 2005 par l'assemblée départementale approuvant le
soutien au lancement à Menton d'un premier cycle "Moyen-Orient Méditerranée" de
l'Institut d'études politiques de Paris ;
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Vu la délibération prise le 29 octobre 2010 par l’assemblée départementale approuvant
la convention partenariale de site dans le cadre de l’opération Campus prometteur NiceSophia Antipolis, signée le 15 mars 2012 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention partenariale de site du 7 avril 2017 reconsidérant le
montant total de l'opération ;
Considérant que la création du Plateau d'expérimentation en médecine personnalisée du
cancer et du vieillissement (PEMED-PCV) a entraîné un surcoût, modifiant la répartition
de son financement ;
Considérant que ces modifications ont été validées par le comité territorial du 26 juin
2018 ;
Vu la délibération prise le 7 juillet 2017 par le Conseil régional approuvant le
schéma régional d'enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour la période
2018-2022 ;
Vu la délibération prise le 29 juin 2018 par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur approuvant la Convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche, permettant la poursuite de l'intervention
commune en ce domaine avec le Département ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant :
* l'attribution d'une subvention :
- d’investissement à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, pour le volet équipements de
la plateforme technologique "Smart city innovation center" de l’Institut méditerranéen
du risque, de l’environnement et du développement durable (IMREDD), dans le cadre
du CPER 2015-2020 ;
- de fonctionnement à la Fondation nationale des sciences politiques pour l'aide au
développement du premier cycle "Moyen-Orient Méditerranée" de Sciences Po à Menton
pour 2018 ;
* la signature :
- de l’avenant n°2 à la convention partenariale de site du15 mars 2012, relatif à l’opération
Campus prometteur Nice-Sophia Antipolis, modifiant le plan de financement du projet
Campus santé de Nice ;
- de la convention territoriale d'exercice concerté (CTEC) relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
1°) Concernant l’Institut méditerranéen du risque, de l’environnement et du
développement durable (IMREDD) :
Ø d’attribuer, dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020, une
subvention d’un montant de 500 000 € à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
(UNS) destinée au volet équipements de la plateforme technologique « Smart
city innovation center » de l’IMREDD ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante à intervenir avec l’UNS, dont le
projet est joint en annexe, définissant les modalités de versement de l’aide
départementale, pour une durée de quatre ans ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire » du budget départemental ;
2°) Concernant le premier cycle « Moyen-Orient Méditerranée » de Sciences Po Menton :
Ø d’attribuer une subvention de fonctionnement de 50 000 € à la Fondation
nationale des sciences politiques (FNSP), destinée à l’aide au développement du
premier cycle « Moyen-Orient Méditerranée » de Sciences Po à Menton pour
l’année 2018 ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante à intervenir avec la FNSP, dont
le projet est joint en annexe, définissant les modalités de versement de l’aide
départementale, au titre de l’année universitaire 2017-2018 ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 932,
programme « Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire », du budget
départemental ;
3°) Concernant l’opération Campus prometteur Nice-Sophia Antipolis :
Ø d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention partenariale de site du 15
mars 2012 relatif à l’opération Campus prometteur Nice-Sophia Antipolis (UNS),
modifiant le plan de financement du projet Campus santé de Nice :
-

la répartition de la participation de l’État entre les deux tranches du projet est
modifiée afin de prendre en compte le surcoût de la première tranche généré par
la création du Plateau d’expérimentation en médecine personnalisée du cancer
et du vieillissement (PEMED-PCV) d’un montant de 1,7 M€ ;

-

le financement complémentaire prévu pour la seconde tranche par le CPER
2015-2020 est supprimé ;
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Ø 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
l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d'Azur,
la Ville de Nice, la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA),
l’Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS), porteur de projet, et le Centre
régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon ;
4°) Concernant la convention territoriale d’exercice concerté relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, ladite convention à intervenir avec la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, définissant les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action
commune des parties en matière de soutien aux projets d’enseignement supérieur
et de recherche, pour une durée de six ans ; étant précisé que ces règles ne
s’appliquent ni aux opérations portées par l’État, ni à celles du contrat de plan
État-Région ;
5°) de prendre acte que M. AZINHEIRINHA ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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6< 3E4;-47G, +,- <DG7E=- +4 #23<;G,F,=G ,= V<K,4; +4 D7=2F< ,G =EG<FF,=G +4 VE=+- +,
-E4G7,= T 6< 3;E+4DG7E= D7=2F<GEJ;<3W784, ,G <4+7EK7-4,66, ,= 3<;G,=<;7<G <K,D 6, ?,=G;,
=<G7E=<6 +4 D7=2F< ,G +, 6U7F<J, <=7F2, _?*?` N
I4 6< DE=K,=G7E= G;7,==<6, PXL["PXLO +, DEE32;<G7E= 3E4; 6, D7=2F< ,G 6a7F<J, <=7F2,
-7J=2, 6, LR +2D,F5;, PXL[ <K,D 6abG<GH 6< '2J7E= ,G 6, ?*?H 3;2KEZ<=G =EG<FF,=G 84,
6,- +7-3E-7G7E=- V7=<=D7M;,- VE=G 6aE5S,G DW<84, <==2, +a4=, DE=K,=G7E= +a<3367D<G7E= N
I4 6, ;<33E;G +, -E= 3;2-7+,=GH DEF362G2 +U4=, =EG, <4 ;<33E;G,4;H 3;E3E-<=G +U<33;E4K,; c
" 6< ;23<;G7G7E= +,- -45K,=G7E=- +, VE=DG7E==,F,=G +,-G7=2,- <4] <--ED7<G7E=- ,G
E;J<=7-F,- E,4K;<=G +<=- 6, +EF<7=, +, 6< D46G4;, N
" 6< DE=K,=G7E= V7=<=D7M;, +a<3367D<G7E= 3E4; PXL^ +, 6< DE=K,=G7E= +, DEE32;<G7E= 3E4;
6, D7=2F< ,G 6a7F<J, <=7F2, PXL[" PXLO <K,D 6a$G<GH 6< '2J7E= ,G 6, ?*? N
" 6a<K,=<=G =BL T 6< DE=K,=G7E= +, DEE32;<G7E= 3E4; 6, D7=2F< ,G 6a7F<J, <=7F2,
PXL["PXLO N
" 6< FE+7V7D<G7E= +4 ;MJ6,F,=G 7=G2;7,4; +4 VE=+- +, -E4G7,= <4] 3;EJ;<FF,- <4+7EK7-4,6,G D7=2F<GEJ;<3W784,- N
" 6a<GG;754G7E= +U<7+,- T 6< 3;E+4DG7E=H +<=- 6, D<+;, +4 VE=+- +, -E4G7,= T 6< 3;E+4DG7E=
D7=2F<GEJ;<3W784, ,G <4+7EK7-4,66, ,= V<K,4; +,- 3;ES,G- ;,G,=4- 3<; 6, DEF7G2 +, 6,DG4;,
6, P S4766,G PXL^ N
&3;M- <KE7; ;,D4,7667 6U<K7- V<KE;<56, +, 6< DEFF7--7E= 97=<=D,-H 7=G,;K,=G7E=V7=<=D7M;,-H <+F7=7-G;<G7E= J2=2;<6,H /#0/ N
&3;M- ,= <KE7; +26752;2 N
#2D7+, c
LB` ?E=D,;=<=G 6, -45K,=G7E==,F,=G D46G4;,6 +, VE=DG7E==,F,=G c
% +a<GG;754,;H <4 G7G;, +, 6a<==2, PXL^H <4] 52=2V7D7<7;,- V7J4;<=G +<=- 6, G<56,<4 SE7=G
,= <==,],H +,- -45K,=G7E=- D46G4;,66,- +, VE=DG7E==,F,=G 3E4; 4= FE=G<=G GEG<6
+, OX RXX d N
% +a<4GE;7-,; 6, 3;2-7+,=G +4 ?E=-,76 +23<;G,F,=G<6 T -7J=,;H <4 =EF +4 #23<;G,F,=GH
6,- DE=K,=G7E=- -aZ ;<33E;G<=GH +E=G 6, 3;ES,G GZ3, ,-G SE7=G ,= <==,],H 3;2D7-<=G
6,- FE+<67G2- +a<GG;754G7E= +, D,- <7+,- 3E4; 6a<==2, PXL^H T 7=G,;K,=7; <K,D 6,<--ED7<G7E=- ,G E;J<=7-F,- 34567D- F,=G7E==2- +<=- 6, G<56,<4 2J<6,F,=G SE7=G ,=
<==,], N
% +a<4GE;7-,; 6, 3;2-7+,=G +4 ?E=-,76 +23<;G,F,=G<6 T -7J=,;H <4 =EF +4 #23<;G,F,=GH
6a<K,=<=G =BL T 6< DE=K,=G7E= +4 O <K;76 PXL^H +E=G 6, 3;ES,G ,-G SE7=G ,= <==,],H
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T 7=G,;K,=7; <K,D 6, 9E;4F e<D84,- %;2K,;GH +2V7=7--<=G 6,- FE+<67G2- +a<GG;754G7E=
+a4=, -45K,=G7E= LX XXX d 3E4; 6aE;J<=7-<G7E= +4 V,-G7K<6 f e<D84,- < +7G g " V,-G7K<6
+,- <;G- +, 6< 3<;E6,H K,=<=G <7=-7 DEF362G,; 6< -45K,=G7E= +, VE=DG7E==,F,=G +,
PX XXX d <DDE;+2, 3<; +26752;<G7E= +, 6< DEFF7--7E= 3,;F<=,=G, +4 PC V2K;7,;
PXL^ N
PB` ?E=D,;=<=G 6, VE=+- +, -E4G7,= T 6< 3;E+4DG7E= D7=2F<GEJ;<3W784, ,G <4+7EK7-4,66, c
5* 6768( )( 9% ';&<(&67;& )=%>>97'%67;& ?7&%&'7@8( ,3+4 )( 9% ';&<(&67;& )( ';;>$8%67;&
>;*8 9( '7&$A% (6 9=7A%B( %&7A$( ,3+C",3+D
% +a<33;E4K,; 6< ;23<;G7G7E= +,- V7=<=D,F,=G- 3E4; 6a,],;D7D, 54+J2G<7;, PXL^
,=G;, 6,- -7J=<G<7;,- +, 6< DE=K,=G7E= +, DEE32;<G7E= 3E4; 6, D7=2F< ,G 6a7F<J,
<=7F2, PXL["PXLOH 6a,=J<J,F,=G 3;2K7-7E==,6 J6E5<6 -a2G<567--<=G DEFF, -47G c
"
"
"
"

'2J7E= %;EK,=D,"&63,-"?hG, +a&i4; _%&?&` c [ XYR QO[ d
#23<;G,F,=G c L [XQ XXX d
bG<G _#'&? %;EK,=D,"&63,-"?hG, +a&i4;` c YPL LXX d
?,=G;, =<G7E=<6 +4 D7=2F< ,G +, 6a7F<J, <=7F2, _?*?` c P [LQ YQX d

% +a<4GE;7-,; 6, 3;2-7+,=G +4 ?E=-,76 +23<;G,F,=G<6 T -7J=,;H <4 =EF +4
#23<;G,F,=GH 6< DE=K,=G7E= +a<3367D<G7E= V7=<=D7M;, <4 G7G;, +, 6a<==2, PXL^H
+E=G 6, 3;ES,G ,-G SE7=G ,= <==,],H T 7=G,;K,=7; <K,D 6abG<GH 6< '2J7E= %&?& ,G
6, ?*? N
5* 6768( )( 9=%<(&%&6 &E+ F 9% ';&<(&67;& )( ';;>$8%67;& >;*8 9( '7&$A% (6 9=7A%B( %&7A$(
,3+C",3+D
% +a<4GE;7-,; 6, 3;2-7+,=G +4 ?E=-,76 +23<;G,F,=G<6 T -7J=,;H <4 =EF +4
#23<;G,F,=GH 6a<K,=<=G =BL T 6< DE=K,=G7E= +, DEE32;<G7E= 3E4; 6, D7=2F< ,G
6a7F<J, <=7F2, PXL["PXLOH +E=G 6, 3;ES,G ,-G SE7=G ,= <==,],H T 7=G,;K,=7; <K,D
6abG<GH 6< '2J7E= %&?& ,G 6, ?*?H <Z<=G 3E4; E5S,G =EG<FF,=G 6, G;<=-V,;G +,
DW<;J,- +4 F7=7-GM;, +, 6< ?46G4;, K,;- 6, ?*? <7=-7 84, 6a<DG4<67-<G7E= +,36<VE=+- +,- <7+,- <DDE;+2,- 3<; GZ3, +, -E4G7,= N
5* 6768( )* 8@B9(A(&6 7&6$87(*8 )* ?;&)G )( G;*67(& %*H >8;B8%AA(G %*)7;<7G*(9G (6
'7&$A%6;B8%>I7J*(G
% +a<33;E4K,; 6,- FE+7V7D<G7E=- <33E;G2,- <4 ;MJ6,F,=G 7=G2;7,4; +4 VE=+- +,
-E4G7,= <4] 3;EJ;<FF,- <4+7EK7-4,6- ,G D7=2F<GEJ;<3W784,- 3E4; 6, F,GG;, ,=
DE=VE;F7G2 <K,D 6< DE=K,=G7E= +, DEE32;<G7E= 3E4; 6, D7=2F< ,G 6a7F<J, <=7F2,
PXL["PXLO ,G -E= <K,=<=G =BL N
% +a<+E3G,; 6, =E4K,<4 ;MJ6,F,=G 7=G2;7,4; +4 VE=+- +, -E4G7,= <4] 3;EJ;<FF,<4+7EK7-4,6- ,G D7=2F<GEJ;<3W784,-H +E=G 6, 3;ES,G ,-G SE7=G ,= <==,], N
5* 6768( )(G %7)(G F 9% >8;)*'67;&
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% +a<GG;754,; <4] -ED72G2- +, 3;E+4DG7E= -47K<=G,-H -4; 3;E3E-7G7E= +4 DEF7G2 +,
6,DG4;, ;24=7 6, P S4766,G PXL^H 6,- -45K,=G7E=- +a4= FE=G<=G +, c
.;&'(8&%&6 9% '%6$B;87( '7&$A% K
"

LXX XXX d T 6< -ED72G2 +, 3;E+4DG7E= /<;;<i7=j %;E+4DG7E= 3E4; 6< ;2<67-<G7E=
+4 6E=J F2G;<J, f (,;F7=<6 -4+ g N
.;&'(8&%&6 9% '%6$B;87( %*)7;<7G*(99( K

"

RX XXX d T 6< -ED72G2 +, 3;E+4DG7E= &4G,4;- &--ED72- 3E4; 6< ;2<67-<G7E= +, 6<
-2;7, G262K7-2, f /,DG7E= +, ;,DW,;DW,- g -<7-E= LC N

% +a<4GE;7-,; 6, 3;2-7+,=G +4 ?E=-,76 +23<;G,F,=G<6 T -7J=,;H <4 =EF +4
#23<;G,F,=GH 6,- DE=K,=G7E=- DE;;,-3E=+<=G,-H +E=G 6,- 3;ES,G- -E=G SE7=G- ,=
<==,],H 3;2D7-<=G 6,- FE+<67G2- +a<GG;754G7E= +, D,- <7+,-H T 7=G,;K,=7; <K,D
6,-+7G,- -ED72G2- +, 3;E+4DG7E=H 3E4; 4=, +4;2, +, G;E7- <=- N
CB` +, 3;26,K,; 6,- D;2+7G- =2D,--<7;,- -4; 6,- +7-3E=75767G2- +4 DW<37G;, OCCH 3;EJ;<FF,
f /45K,=G7E=- D46G4;,66,- gH +4 54+J,G +23<;G,F,=G<6k

#456789 );<8 =*,(->
36?9@A8;B AC #D;98@7 0?E56B8F8;B57
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SUBVENTIONS CULTURELLES

N° dossier

Commune

Bénéficiaire

Objet de la demande

2018_01113

Nice

ASSOCIATION ART EVENEMENT ET
PUBLICATION - ARTEP

fonctionnement

5 000

2018_01634

Antibes

ANTIBEA

fonctionnement

7 500

2018_12654

Cannes

ASSOCIATION ARTE FILOSOFIA

Rencontres de Cannes

4 000

2018_01630

Nice

ASSOCIATION AZUREENNE DES AMIS DU
MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE

Festival du film sur la résistance

10 000

2018_10817

Berre-les-Alpes

ASSOCIATION DEBI DEBO

organisation du festival de la cougourde et du
cougourdon

3 000

2018_01284

Nice

ASSOCIATION FRANCAISE POUR DES
INITIATIVES DE COOPERATION AVEC
L'AFRIQUE

réalisation d'un film sur les alpinistes du 06 et
aide au montage d'un film sur ses 30 ans
d'actions humanitaires

2 500

2018_12203

Nice

ASSOCIATION L'AIGLE DE NICE

fonctionnement

500

2018_01254

Breil-sur-Roya

ASSOCIATION VOIX DES MERVEILLES

fonctionnement

2 000

2018_08017

Nice

CLUB CARTOPHILE DE NICE ET DES
ALPES-MARITIMES

14ème et 15ème salons du collectionneur

1 000

2018_10810

Roquefort-les-Pins

COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS

actions culturelles, cinématographiques et
théâtrales

10 000

2018_07340

Saint-Martin-du-Var

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DU-VAR

organisation des manifestations culturelles

7 000

2018_12514

Villeneuve-Loubet

COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET

4ème Salon du livre d'histoire

8 000

2018_07662

Eze

COMMUNE D'EZE

organisation des manifestations culturelles

15 000

2018_10813

Nice

COUR ET CONCOURS MEDITERRANEEN ET
INTERNATIONAL

publication d'un ouvrage sur les hôtels et villas
de la Côte d'Azur réquisitionnés pendant la
Grande Guerre

5 000

2018_11289

Carros

FORUM JACQUES PREVERT

Festival "Jacques a dit" - festival des arts de la
parole

10 000

TOTAL

90 500
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SUBVENTIONS CULTURELLES - CONVENTIONS 2018

ADRESSE

OBJET DE LA SUBVENTION
TOTAL

ASSOCIATION AZUREENNE DES AMIS DU MUSEE
DE LA RESISTANCE NATIONALE
COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS

COMMUNE D'EZE

TOTAL

Nice la Plaine - Bâtiment 2 Avenue Simone Veil - 06200 NICE

10 000

1er
versement
6 000

ACTIONS DU BÉNÉFICIAIRE

2d
versement
4 000

Festival du film sur la Résistance

- mettre à disposition du Département un contingent de places.

Place Jean Antoine Merle - 06330
ROQUEFORT-LES-PINS

10 000

6 000

4 000

actions culturelle,
cinématographiques et théâtrales

- mettre à disposition du Département un contingent de places.

Hôtel de Ville - 6 avenue du Jardin
exotique - 06360 EZE

15 000

9 000

6 000

organisation de manifestations
culturelles

- mettre à disposition du Département un contingent de places.

35 000
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+8 51-#' %')'#1&
#$ %&'( )*+,-. $ '/-0/-.1 '(2- -2 .&3( )( '/-' 4.(56(. 43$2 (2 5$'67.( )( 4./)-8'6/2 86295$'/;.$4<6=-(
$>(8 '/-' )*$?/.) 3(1 1'-)6/1 )( 86295$ 1-. 3( 5@'<6=-( 16'( )( 3$ A68'/.62( 5$61 9;$3(5(2' $>(8 3(
4.(1'6;6(-B C(1'6>$3 D2'(.2$'6/2$3 )- C635 )( %$22(1 =-6 .(4.91(2'( (2 /-'.( 3*-2 )(1 43-1 654/.'$2'1
9>92(5(2'1 59)6$'6=-(1 5/2)6$-BE
F/-. 4/-.1-6>.( )$21 8( 1(8'(-. 4.9)/562$2'G 3( H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 $ 1/-<$6'9 5(''.( (2
J->.( -2 8(.'$62 2/5?.( )*$8'6/21 8/21'6'-$2' -2( >9.6'$?3( 4/36'6=-( )94$.'(5(2'$3( (2 K$>(-. )- 86295$
(' )( 3*$-)6/>61-(3E %(''( 4/36'6=-( 8/28(.2( 2/'$55(2' 3( K/2)1 )*$6)( L 3$ 8.9$'6/2 (' L 3$ 4./)-8'6/2 8.99
(2 MNNO (2 4$.'(2$.6$' $>(8 3( 8(2'.( 2$'6/2$3 )- 86295$ (' )( 3*65$;( $2659( P%Q%RG 1-. 3$ ?$1( )( 3$ .7;3(
)( S T )- %Q% 4/-. M T (2;$;91 4$. 3( H94$.'(5(2'E
#( K/2)1 )*$6)( L 3$ 8.9$'6/2 (' L 3$ 4./)-8'6/2 1*6218.6' )$21 3( 8$).( )*-2 8/2>(2'6/22(5(2' $>(8 3( %(2'.(
2$'6/2$3 )- 86295$ (' )( 3*65$;( $2659( P%Q%RG 3$ H6.(8'6/2 .9;6/2$3( )(1 +KK$6.(1 8-3'-.(33(1 PHU+%R
(' 3$ U9;6/2 F+%+E D3 $ 4/-. /?0(8'6K )( 1/-'(26. 3(1 J->.(1 $.'61'6=-(1 )( =-$36'9 =-6 /2' -2 36(2 $>(8 3(
H94$.'(5(2' (' =-6 5(''(2' (2 >$3(-. 3( 4$'.65/62( 2$'-.(3 (' 8-3'-.(3 )- '(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3E
F$. )936?9.$'6/2 )- MV 0$2>6(. MNNOG 3( H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 L 8.99 -2 C/2)1 )*$6)( L 3$ 8.9$'6/2
(' L 3$ 4./)-8'6/2 86295$'/;.$4<6=-(E
F$. )936?9.$'6/2 4.61( 3( SW /8'/?.( MNSVG 4$. 3$ %/556116/2 4(.5$2(2'(G 3( H94$.'(5(2' $ .9$KK6.59 1/2
62'9.X' 4/-. 3( )9>(3/44(5(2' )(1 $8'6>6'91 86295$'/;.$4<6=-(1 (' $-)6/>61-(33(1 (2 $44./->$2' 3(1 '(.5(1
)( 3$ 8/2>(2'6/2 '.6(22$3( )( 8//49.$'6/2 86295$'/;.$4<6=-( (' $-)6/>61-(33( 4/-. 3$ 49.6/)( MNSV"MNSW Y
#( H94$.'(5(2' $)$4'( 1/2 C/2)1 )*$6)( L 3$ 8.9$'6/2 (' L 3$ 4./)-8'6/2 86295$'/;.$4<6=-( (' $-)6/>61-(33( Z
"

$-B 2/->(33(1 )6.(8'6>(1 (-./49(22(1 (2 43$[$2' 1/2 K/2)1 )( 1/-'6(2 $- 86295$ (' L 3*$-)6/>61-(3
1/-1 3*(546.( )- U7;3(5(2' ;929.$3 )*(B(54'6/2 4$. 8$'9;/.6( PUE\ E] E%R Q^O_S`MNSa )- SV
0-62 MNSa )( 3$ %/556116/2 ]-./49(22( )983$.$2' 8(.'$62(1 8$'9;/.6(1 )*$6)(1 8/54$'6?3(1 $>(8 3(
5$.8<9 62'9.6(-.E

"

$- .(;$.) )(1 )614/16'6/21 )( 3$ 3/6 QbcU(G (2 $44368$'6/2 )( 3*$.'683( #ESSSS" a )- %\%cE

++8 5/)-+*+/) -9'&+%+;+&*' -, ./)-0 1,2 3#/%#1(('0 1,-+/4+0,'&0 '*
5+)'(1*/%#136+7,'0
#*$''.6?-'6/2 )(1 $6)(1 L 3$ 4./)-8'6/2 )- H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 (1' 1/-561( $-B )614/16'6/21 )- .7;3(5(2'
Pd]R 2^O_S`MNSa )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( )- SV 0-62 MNSaG 4-?369 $- e/-.2$3 /KK686(3 )( 3*d26/2 ]-./49(22(
3( MO 0-62 MNSa )983$.$2' 8(.'$62(1 8$'9;/.6(1 )*$6)(1 8/54$'6?3(1 $>(8 3( 5$.8<9 62'9.6(-. (2 $44368$'6/2 )(1 $.'683(1
SNV (' SNf )- '.$6'9G (' 2/'$55(2' 8(33(1 4.9>-(1 4$. 3( %<$46'.( D(. (' 3*$.'683( _a )( 3$ g(8'6/2 SS .(3$'6K $-B .9;65(1
)*$6)(1 (2 K$>(-. )(1 J->.(1 $-)6/>61-(33(1h (' L 3$ %/55-268$'6/2 %iiM`NS )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( 4-?369(
$- e/-.2$3 /KK686(3 )( 3*d26/2 ]-./49(22( 3( S_ 2/>(5?.( MNSiG )6'( j %/55-268$'6/2 86295$ h (' (2 $44368$'6/2
)( 3*$.'683( #ESSSS" a )- %\%cE
#(1 1'.-8'-.(1 1/33686'$2' 3*$6)( L 3$ 4./)-8'6/2 )/6>(2' X'.( )9'(2'.68(1 )( 3$ 5$0/.6'9 )(1 )./6'1 )- 4./0('E

#(1 $6)(1 L 3$ 4./)-8'6/2 (2 K$>(-. )- 86295$ (' )( 3*$-)6/>61-(3 1*$).(11(2' Z
"

+-B J->.(1 )( 3/2; 59'.$;( 86295$ '(33(1 =-( )9K626(1 L 3*$.'683( HEMSN"S )- %/)( )- 86295$ ('
)( 3*65$;( $2659(G
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"

+-B J->.(1 $-)6/>61-(33(1 )9K626(1 4$. 3*$.'683( a )- )98.(' 2^ WN"OO )- SV 0$2>6(. SWWNG L 1$>/6.Z
j %/21'6'-(2' )(1 J->.(1 $-)6/>61-(33(1 3(1 956116/21 2( .(3(>$2' 4$1 )k-2 )(1 ;(2.(1 1-6>$2'1 Z
J->.(1 86295$'/;.$4<6=-(1 )( 3/2;-( )-.9( Y 0/-.2$-B (' 956116/21 )k62K/.5$'6/2 Y >$.69'91 Y 0(-B Y
956116/21 $-'.(1 =-( )( K68'6/2 5$0/.6'$6.(5(2' .9$3619(1 (2 43$'($- Y .('.$2156116/21 14/.'6>(1 Y
5(11$;(1 4-?3686'$6.(1 Y '939"$8<$' Y $-'/4./5/'6/2 Y 1(.>68(1 )( '939'(B'( h Y
+-B J->.(1 )/2' 3$ =-$36'9 )k98.6'-.( )- 1892$.6/G 3*/.6;62$36'9 )- 4./0('G 3$ 8/2'.6?-'6/2 L 3$ )6>(.16'9
)( 3$ 8.9$'6/2G )- 36(2 8-3'-.(3 /- ;9/;.$4<6=-( $>(8 3( )94$.'(5(2'G 1/2' 0-;9(1G 4$. 3( 8/56'9 )(
3(8'-.( 8/55( )(1 ;$.$2'6(1 )( =-$36'9 $.'61'6=-( )( 3kJ->.( Y
+-B J->.(1 5(''$2' (2 >$3(-. 3( 4$'.65/62( 8-3'-.(3 (' 2$'-.(3 )- '(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3E

"

"

&< =>?@AB C< D<=AEF< =>GHEDAIA@J
#( %/56'9 )( 3(8'-.( (1' 8/54/19 )( 4./K(116/22(31 )- 86295$ (' )( 3*$-)6/>61-(3E #( 8/56'9 (B$562( L '6'.(
8/21-3'$'6KG 3$ =-$36'9 $.'61'6=-( )(1 4./0('1 $6216 =-( 3(-. K$61$?636'9 $- .(;$.) )(1 62K/.5$'6/21 $.'61'6=-(1G
'(8<26=-(1 (' K62$2867.(1 =-6 3-6 1/2' 1/-561(1E %.6'7.(1 654/.'$2'1 9;$3(5(2' Z #(1 36(-B (' )98/.1 2$'-.(31
)- '/-.2$;( (' 36(2 8-3'-.(3 $>(8 3( )94$.'(5(2'E
#( 8/56'9 )( 3(8'-.( 2( .([/6' 4$1 3(1 4/.'(-.1 )( 4./0('E
&I =>GK<GA@>G
d2( 8/2>(2'6/2 36$2' 3( H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 (' 3( ?929K686$6.( 4.9861( 3(1 5/)$36'91G 3(1
8/2)6'6/21 (' 3*98<9$286(. )( >(.1(5(2' )( 3$ 1-?>(2'6/2 (' 1'64-3( 3(1 /?36;$'6/21 )- ?929K686$6.(E
Q/'$55(2' Z #*/?36;$'6/2 )*-'6361(. 3$ 1/55( $''.6?-9( 4$. 3( H94$.'(5(2' 8/2K/.595(2' L 3*/?0(' )( 3$
8/2>(2'6/2 Y
"
"
"

"
"
"

l 8( =-( 3( 36(2 8-3'-.(3 $>(8 3( H94$.'(5(2' 1/6' 16;26K68$'6K Y
l 8( =-( 3( 4./0(' /- 3( 1-0(' )( 3*J->.( 4-611( 5(''.( (2 >$3(-. 3( 4$'.65/62( 8-3'-.(3 (' 2$'-.(3
)- )94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 Y
H( K$6.( K6;-.(. $-B ;929.6=-(1 )( )9?-' (' )( K62 )- K635 (' 1-. '/-1 3(1 )/8-5(2'1 4./5/'6/22(31
3$ 5(2'6/2 1-6>$2'(Z j $>(8 3( 1/-'6(2 )- H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 (2 4$.'(2$.6$' $>(8 3(
%Q% h Y
D2K/.5(. 3( H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 )(1 9'$4(1 654/.'$2'(1 )( 3$ 4.94$.$'6/2G )( 3$
4./)-8'6/2G )( 3$ .9$361$'6/2G )( 3$ 4/1'4./)-8'6/2 (' )( 3*(B43/6'$'6/2 )( 3*J->.( Y
#6>.(. O HAH )- K635 Y
#6?9.(. 3(1 )./6' 2/2 8/55(.86$-B )( )6KK-16/2 ` (B43/6'$'6/2 )( 3*J->.( 1-. 3( '(..6'/6.(
)94$.'(5(2'$3 4/-. '/-'(1 3(1 /49.$'6/21 8//.)/229(1 4$. 3( 1(.>68( )( 3*$8'6/2 8-3'-.(33( )H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1E

#( 2/2".(14(8' )*-2( )( 8(1 /?36;$'6/21 4/-..$6' (2'.$m2(. 3*$..X' )- K62$28(5(2'E
5>GHA@AEA@>G C<H C>HH@<FH
#(1 )/116(.1 )/6>(2' X'.( (2>/@91 )$21 3(1 )93$61 14986K691 L I/216(-. 3( F.916)(2' )- H94$.'(5(2' )(1
+34(1 I$.6'65(1E
H6.(8'6/2 )( 3*n)-8$'6/2G )- g4/.' (' )( 3$ %-3'-.(
g(.>68( )( 3*$8'6/2 8-3'-.(33(
%(2'.( $)56261'.$'6K )94$.'(5(2'$3
SaVG ?/-3(>$.) )- I(.8$2'/-.
oF iNNV
NO MNS QD%] %()(B i
+4.71 4$11$;( (2 8/56'9 )( 3(8'-.(G 3(1 )/116(.1 2( 1(./2' 4$1 .(2>/@91 $-B 4/.'(-.1 )( 4./0('#
#$ 361'( )(1 4678(1 L K/-.26. (1' 14986K69( (2 $22(B( S )- 4.91(2' .7;3(5(2' 62'9.6(-. (' 1-. 3( 16'( 62'(.2('
)- H94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1E
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-<H=F@LA@JH C<H I@C<H
M8 1@C< IE D>GN ?BAFIN< C< =@GB?I
#(1 $6)(1 L 3$ 4./)-8'6/2 1*6218.6>(2' Z
"
)$21 3( 8$).( )(1 )614/16'6/21 )- U7;3(5(2' ;929.$3 )*(B(54'6/2 4$. 8$'9;/.6( PU\]%R Q
^O_S`MNSa )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( )- SV 0-62 MNSa 4-?369 $- e/-.2$3 /KK686(3 )( 3*d26/2
]-./49(22( 3( MO 0-62 MNSa )983$.$2' 8(.'$62(1 8$'9;/.6(1 )*$6)(1 8/54$'6?3(1 $>(8 3( 5$.8<9
62'9.6(-. (2 $44368$'6/2 )(1 $.'683(1 SNV (' SNf )- '.$6'9G 2/'$55(2' 8(33(1 4.9>-(1 4$. 3( %<$46'.(
D(. (' 3*$.'683( _a )( 3$ g(8'6/2 SS .(3$'6K $-B .9;65(1 )*$6)(1 (2 K$>(-. )(1 J->.(1 $-)6/>61-(33(1 h
(' L 3$ %/55-268$'6/2 %iiM`NS )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( 4-?369( $- e/-.2$3 /KK686(3 )(
3*d26/2 ]-./49(22( 3( S_ 2/>(5?.( MNSiG )6'( j %/55-268$'6/2 86295$ h Y
" $- .(;$.) )(1 )614/16'6/21 )( 3$ 3/6 QbcU(G (2 $44368$'6/2 )( 3*$.'683( #ESSSS" a )- %\%cE
&< .>GCH C< H>EA@<G CBLIFA<?<GAID <G JIK<EF CE =@GB?I H9ICF<HH< O
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 )939;-9( ?929K686$2' )( 3*$;.95(2' )(1 62>(1'611(5(2'1 )936>.9 4$. 3(
%Q% Y
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 4/119)$2' -2 167;( 1/86$3 (2 C.$28( /- )$21 -2 $-'.( n'$' 5(5?.(
)( 3*d26/2 ]-./49(22(E H$21 8( )(.26(. 8$1G 3(1 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 )/6>(2' )614/1(. )*-2
9'$?3611(5(2' 1'$?3( (2 C.$28( $- 5/5(2' )- >(.1(5(2' )( 3*$6)(E
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 4.(2$2' 3$ K/.5( )( 1/869'91 8/55(.86$3(1 $>(8 -2 8$46'$3 1/86$3 )k-2
5/2'$2' 56265-5 )( a_ NNN TG 8/2K/.595(2' L 3*$.'683( MSS"i )- U7;3(5(2' ;929.$3 )(1 $6)(1
K62$2867.(1 )- %(2'.( Q$'6/2$3 )- %6295$ (' )( 3*65$;( $2659(E
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 0-.6)6=-(5(2' $11/869(1 $- 4./0(' (' =-*L 8( '6'.( (33(1 )9'6(22(2' -2(
4$.' )(1 )./6'1 )- 4./0(' )94/19E
$D@N@P@D@AB <A ?>GAIGA
g/2' 936;6?3(1 3(1 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 )94/1$2' -2 4./0(' )( 3/2; 59'.$;( )( K68'6/2G )*$265$'6/2 (' )(
)/8-5(2'$6.(G )(1'629 L -2( (B43/6'$'6/2 86295$'/;.$4<6=-( (2 1$33(1 (' .94/2)$2' L 3*(21(5?3( )(1 8.6'7.(1
1-6>$2'1 Z
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

+-B J->.(1 86295$'/;.$4<6=-(1 )*-2( )-.9( )( 43-1 )( ON 562-'(1 Y
+-B J->.(1 )( 3/2; 59'.$;( 86295$ '(33(1 =-( )9K626(1 L 3*$.'683( HEMSN"S )- %/)( )- 86295$ ('
)( 3*65$;( $2659( Y
+-B J->.(1 )/2' 3$ 561( (2 4./)-8'6/2 .(14(8'( 3( %/)( )- c.$>$63
+-B J->.(1 )/2' -2 '(541 )( K$?.68$'6/2 16;26K68$'6K 1( )9./-3( 1-. 3( '(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3G
4(.5(''$2' 3$ 561( (2 >$3(-. )- 4$'.65/62( 8-3'-.(3 (' 2$'-.(3 )- '(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3 Y
+-B J->.(1 )/2' 3$ =-$36'9 )k98.6'-.( )- 1892$.6/G 3*/.6;62$36'9 )- 4./0('G 3$ 8/2'.6?-'6/2 L 3$ )6>(.16'9
)( 3$ 8.9$'6/2G )- 36(2 8-3'-.(3 /- ;9/;.$4<6=-( $>(8 3( )94$.'(5(2'G 1/2' 0-;9(1G 4$. 3( 8/56'9 )(
3(8'-.( 8/55( )(1 ;$.$2'6(1 )( =-$36'9 $.'61'6=-( )( 3kJ->.( Y
+-B J->.(1 )/2' 3*/?'(2'6/2 )( 3*$;.95(2' )(1 62>(1'611(5(2'1 (1' ;$.$2'6( @ 8/54.61 (2 8$1 )(
8/4./)-8'6/2 62'(.2$'6/2$3( Y
+-B J->.(1 0-1'6K6$2' )*-2 K62$28(5(2' $8=-61 L <$-'(-. )( MN p )- ?-);(' ;3/?$3 )( 4./)-8'6/2G
Q>FH LIFA LF>CE=A<EF <A Q>FH =FBC@A C9@?LRAE
H$21 3( 8$1 )*-2( 8/4./)-8'6/2G 3$ 1/869'9 1/33686'$2' 3*$6)( )/6' X'.( 3$ 1/869'9 )( 4./)-8'6/2 )939;-9(
16;2$'$6.( )( 3*$88/.) )( 4.9$8<$'G $>(8 3( )61'.6?-'(-. K.$2[$61 $6216 =-( )(1 8/2'.$'1 )*/4'6/2 /)( 8(116/2 )( )./6'1 )*$-'(-.1 Y
#(1 J->.(1 2*$@$2' 4$1 8/55(289 3( '/-.2$;( 3/.1 )- )94&' )- )/116(.E
#(1 J->.(1 16;26K6$2' 3$ 4.91(28( )k-2 )61'.6?-'(-. )$21 3(-. K62$28(5(2' 1(.$ -2 9395(2' 654/.'$2'
)*$44.986$'6/2E
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(>GAIGA C<H I@C<H
5>G=<FGIGA D<H D>GNH ?BAFIN<H C< J@=A@>G >E C9IG@?IA@>G O
"
#( 5/2'$2' 43$K/2) (1' )( 8(2' 5633( (-./1 PSNN NNN TR (' 3( 5/2'$2' 43$28<(. (1' )( 862=-$2'(
5633( (-./1 P_N NNN TR )$21 3( 8$1 /q 3*J->.( .([/6' 3( 1/-'6(2 )( 43-16(-.1 8/33(8'6>6'91 '(..6'/.6$3(1
?929K686$2' )( 3*$44/.' )- %Q% $- '6'.( )- )614/16'6K )- j S T )- %Q% 4/-. M T )( 3$ 8/33(8'6>6'9 hE
5>G=<FGIGA D<H D>GNH ?BAFIN<H C< C>=E?<GAI@F< O
"

#( 5/2'$2' 43$K/2) (1' )( 862=-$2'( 5633( (-./1 P_N NNN TR (' 3( 5/2'$2' 43$28<(. (1' )( >62;' 862=
5633( (-./1 PM_ NNN TR )$21 3( 8$1 /q 3*J->.( .([/6' 3( 1/-'6(2 )( 43-16(-.1 8/33(8'6>6'91 '(..6'/.6$3(1
?929K686$2' )( 3*$44/.' )- %Q% $- '6'.( )- )614/16'6K )- j S T )- %Q% 4/-. M T )( 3$ 8/33(8'6>6'9 hE

(>CID@ABH C< K<FH<?<GA
# _N p $- 4.(56(. 0/-. )( '/-.2$;( $''(1'9 4$. 3$ K(-633( )( 1(.>68( /- 3*$''(1'$'6/2 )( )9?-' )( '/-.2$;(
$6216 =-( 1-. 4.91(2'$'6/2 )- 43$2 )( '.$>$63 8(.'6K69 8/2K/.5( 4$. 3( 4./)-8'(-. (' )( 3$ 361'( )(1 )98/.1
62'9.6(-.1 (' (B'9.6(-.1 4(.5(''$2' 3$ 561( (2 >$3(-. 16;26K68$'6>( )- 4$'.65/62( 2$'-.(3 (' 8-3'-.(3 ))94$.'(5(2'E
# iN p $- 5/5(2' )- 56B$;(G $4.71 >9.6K68$'6/2 4$. 3( H94$.'(5(2' )(1 5(2'6/21 /?36;$'/6.(1 $-B
;929.6=-(1 (' $4.71 '.$2156116/2 )*-2 9'$' .98$46'-3$'6K )9'$6339 (' 8(.'6K69 )(1 )94(21(1 .9$3619(1 (' )(1
36(-B )( '/-.2$;( (KK(8'-91G 4(.5(''$2' 3$ 561( (2 >$3(-. 16;26K68$'6>(G )- 4$'.65/62( 2$'-.(3 (' 8-3'-.(3
)- )94$.'(5(2' Y
# MN p L 3$ 1/.'6( )- K635 (2 1$33(1S 1-. 4.91(2'$'6/2 )- 5$2)$' )( )61'.6?-'6/2E

#( 5/2'$2' '/'$3 )(1 $6)(1 4-?36=-(1 2( 4(-' (B89)(. _N p )- 8/r' )9K626'6K )( 3*J->.( /-G (2 8$1 )(
8/4./)-8'6/2 62'(.2$'6/2$3(G )( 3$ 4$.'6864$'6/2 K.$2[$61(E %/28(.2$2' 3(1 J->.(1 )6KK6863(1 /- L 4('6' ?-);('G
3( 1(-63 )*62'(216'9 4(-' 1*93(>(. L ON pE &9I@C< T DI LF>CE=A@>G =@GB?IA>NFILQ@UE< LF<GC DI J>F?< C9EG<
HEPK<GA@>G8
#(1 5/)$36'91 )( >(.1(5(2' )( 3$ 1-?>(2'6/2 (2 1/2' 4.98619(1 )$21 3$ 8/2>(2'6/2 8/283-( (2'.( 3(
?929K686$6.( (' 3( H94$.'(5(2'E
V8 1@C< T DI J@=A@>G ABDBK@HB< " W0BF@< =>EFA<S D>GNE< <A EG@AI@F<X
#(1 $6)(1 L 3$ 4./)-8'6/2 1*6218.6>(2' )$21 3( 8$).( )(1 )614/16'6/21 )- U7;3(5(2' ;929.$3 )*(B(54'6/2 4$.
8$'9;/.6( PU\]%R Q^O_S`MNSa )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( )- SV 0-62 MNSa 4-?369 $- e/-.2$3 /KK686(3
)( 3*d26/2 ]-./49(22( 3( MO 0-62 MNSa )983$.$2' 8(.'$62(1 8$'9;/.6(1 )*$6)(1 8/54$'6?3(1 $>(8 3( 5$.8<9
62'9.6(-. (2 $44368$'6/2 )(1 $.'683(1 SNV (' SNf )- '.$6'9G 2/'$55(2' 8(33(1 4.9>-(1 4$. 3( %<$46'.( D(.
(' 3*$.'683( _a )( 3$ g(8'6/2 SS .(3$'6K $-B .9;65(1 )*$6)(1 (2 K$>(-. )(1 J->.(1 $-)6/>61-(33(1 hE(' L 3$
%/55-268$'6/2 %iiM`NS )( 3$ %/556116/2 (-./49(22( 4-?369( $- e/-.2$3 /KK686(3 )( 3*d26/2 ]-./49(22(
3( S_ 2/>(5?.( MNSiG )6'( j %/55-268$'6/2 86295$ hG
&< .>GCH C< H>EA@<G CBLIFA<?<GAID <G JIK<EF C< D9IEC@>K@HE<D H9ICF<HH< O
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 4.(2$2' 3$ K/.5( )( 1/869'91 8/55(.86$3(1 Y
" +-B 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 4/119)$2' -2 167;( 1/86$3 (2 C.$28( /- )$21 -2 $-'.( n'$' 5(5?.(
)( 3*d26/2 ]-./49(22(E H$21 8( )(.26(. 8$1G 3(1 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 )/6>(2' )614/1(. )*-2
9'$?3611(5(2' 1'$?3( (2 C.$28( $- 5/5(2' )- >(.1(5(2' )( 3*$6)(E
" H$21 3( 8$1 )*-2( 8/4./)-8'6/2G 3$ 1/869'9 1/33686'$2' 3*$6)( )/6' X'.( 3$ 1/869'9 )( 4./)-8'6/2 )939;-9(
16;2$'$6.( )( 3*$88/.) )( 4.9$8<$' $>(8 3( )6KK-1(-.G $6216 =-( )(1 8/2'.$'1 )*/4'6/2 /- )( 8(116/2 )(
)./6'1 )*$-'(-.1E
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$D@N@P@D@AB <A ?>GAIGA
g/2' 936;6?3(1 3(1 1/869'91 )( 4./)-8'6/2 4.91(2'$2' )(1 J->.(1 )( K68'6/2 /- )*$265$'6/2 P19.6( 8/-.'(G
3/2;-( (' -26'$6.(R )(1'629(1 L -2( 4.(567.( )6KK-16/2 L 3$ '939>616/2 (' .94/2)$2' L 3*(21(5?3( )(1 8.6'7.(1
1-6>$2'1 Z
+-B J->.(1 $-)6/>61-(33(1 .94/2)$2' $-B 8/2)6'6/21 )*936;6?636'9 $-B $6)(1 L 3$ 4./)-8'6/2 )(1
J->.(1 $-)6/>61-(33(1 )- %Q% PC/2)1 )( g/-'6(2 +-)6/>61-(3 "Cg+" '939>619 /- s(?RG
" +-B J->.(1 $-)6/>61-(33(1 )9K626(1 4$. 3*$.'683( a )- )98.(' 2^ WN"OO )- SV 0$2>6(. SWWNG L 1$>/6.Z
j %/21'6'-(2' )(1 J->.(1 $-)6/>61-(33(1 3(1 956116/21 2( .(3(>$2' 4$1 )k-2 )(1 ;(2.(1 1-6>$2'1 Z
J->.(1 86295$'/;.$4<6=-(1 )( 3/2;-( )-.9(G 0/-.2$-B (' 956116/21 )k62K/.5$'6/2G >$.69'91G 0(-BG
956116/21 $-'.(1 =-( )( K68'6/2 5$0/.6'$6.(5(2' .9$3619(1 (2 43$'($-G .('.$2156116/21 14/.'6>(1G
5(11$;(1 4-?3686'$6.(1G '939"$8<$'G $-'/4./5/'6/2G 1(.>68(1 )( '939'(B'( hE
"
+-B J->.(1 $-)6/>61-(33(1 )/2' 3$ =-$36'9 )*98.6'-.(G 3*/.6;62$36'9G 3(-. 8/2'.6?-'6/2 L 3$ )6>(.16'9
)( 3$ 8.9$'6/2G )- 36(2 8-3'-.(3 /- ;9/;.$4<6=-( $>(8 3( )94$.'(5(2' $6216 =-( )(1 8/2)6'6/21 )(
.9$361$'6/2 1/2' 0-;9(1G 4$. 3( 8/56'9 )( 3(8'-.( 8/55( )(1 ;$.$2'6(1 $.'61'6=-(1G
"
+-B J->.(1 $-)6/>61-(33(1 ;$.$2'611$2' -2 '(541 )( K$?.68$'6/2 16;26K68$'6K 1( )9./-3$2' 1-. 3(
'(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3G 4(.5(''$2' 3$ 561( (2 >$3(-. )- 4$'.65/62( 8-3'-.(3 (' 2$'-.(3 )- '(..6'/6.(
)94$.'(5(2'$3 Y
"
#(1 J->.(1 0-1'6K6$2' )( K62$28(5(2'1 K.$2[$61 $8=-61 L <$-'(-. )( MNp )- ?-);(' ;3/?$3 )(
4./)-8'6/2G Q>FH LIFA LF>CE=A<EF <A Q>FH =FBC@A C9@?LRA8
" +-B J->.(1 )(1'629(1 L -2( 4.(567.( )6KK-16/2 1-. -2 1(.>68( )( '939>616/2 9'$?36 (2 C.$28(G 936;6?3(
$- %bgDF (' $8=-61( $- )94&' )- )/116(.E
"
+-B J->.(1 2*$@$2' 4$1 8/55(289 3( '/-.2$;( 3/.1 )- )94&' )- )/116(.E
"

&9I@C< T DI LF>CE=A@>G IEC@>K@HE<DD< LF<GC DI J>F?< C9EG< HEPK<GA@>G8
(>GAIGA C<H I@C<H
5>G=<FGIGA DI J@=A@>G EG@AI@F< >E HBF@< @GJBF@<EF< T YV ?@GEA<H O
"
#( 5/2'$2' 43$K/2) (1' )( '.(2'( 5633( (-./1 PiN NNN TR (' 3( 5/2'$2' 43$28<(. (1' )( =-62,( 5633(
(-./1 PS_ NNN TR )$21 3( 8$1 /q 3*J->.( .([/6' 3( 1/-'6(2 )( 43-16(-.1 8/33(8'6>6'91 '(..6'/.6$3(1
?929K686$2' )( 3*$44/.' )- %Q% $- '6'.( )- )614/16'6K )- j S T )- %Q% 4/-. M T )( 3$ 8/33(8'6>6'9 hE
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)94$.'(5(2'$3 Y
d2 8$3(2).6(. 4.9>616/22(3 Y
d2 ?-);(' (1'65$'6K Y
d2 43$2 )( K62$28(5(2' LFB=@HIGA D<H <GNIN<?<GAH >PA<GEH Y
d2 )(>61 4.9>616/22(3Y
#( )/116(. 4(-' 8/54/.'(. )(1 8/54395(2'1 )*62K/.5$'6/2 =-( 3( 8$2)6)$' 0-;( -'63(1 4/-.
-2( 5(633(-.( 8/54.9<(216/2 )- 4./0('G =-*631 1*$;611(2' )*9395(2'1 $.'61'6=-(1G '(8<26=-(1 /K62$286(.1E PHAHG 1'/.@"?/$.)uRE%(1 9395(2'1 )(>./2' X'.( 0/62'1 (2 _ (B(543$6.(1 1(-3(5(2'E

'G EG <^<?LDI@F< O
$
$
$
$
$

,G C>HH@<F >F@N@GID G>G"F<D@B CIAB <A H@NGB 4$. 3( 4./)-8'(-. )939;-9 8/2'(2$2' '/-1 3(1 9395(2'1
14986K691 86")(11-1 .(4./)-8'6?3(1 1-. -2( 4</'/8/46(-1( '.$)6'6/22(33( P(2 2/6. (' ?3$28R $6216 =-(
#$ 8/46( )- 8/2'.$' )*$-'(-. 16;29 $>(8 3$ 1/869'9 )( 4./)-8'6/2G
#$ 8/46( )(1 8/-..6(.1 )*62'9.X' /- )*(2;$;(5(2' 8/2K6.591 )(1 8/59)6(21 (' '(8<2686(21G
#$ 8/46( )(1 8/2'.$'1 )( 8/4./)-8'6/2 )90L 8/283-G
v oDg G UDo (' 2-59./ gDU]c 8/543(' )( 3$ 1/869'9E

+4.71 4$11$;( (2 8/56'9 )( 3(8'-.(G 3(1 )/116(.1 2( 1(./2' 4$1 .(2>/@91 $-B 4/.'(-.1 )( 4./0('E
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0>EA@<G T D91EC@>K@HE<D
#(1 8$2)6)$'1 )(>./2' $).(11(. )$21 3(1 )93$61 14986K691G <G Ma C>HH@<FH F<D@BHG 3*62'9;.$36'9 )(1 4678(1 361'9(1
86")(11/-1 Z
&< C>HH@<F IFA@HA@UE<
$

#$ >(.16/2 3$ 43-1 .98(2'( )- 1892$.6/ =-6 )/6' X'.( 4.91(2'9( 194$.95(2'E

&< C>HH@<F J@GIG=@<F <A IC?@G@HAFIA@J
$ d2( )(5$2)( 4.9861( 1-. 3$ 2$'-.( (' 3( 5/2'$2' )( 3*$6)( 1/-<$6'9(G $).(119( L I/216(-. 3( F.916)(2'
)- %/21(63 )94$.'(5(2'$3 )(1 +34(1"I$.6'65(1G 16;29( 4$. 3( ;9.$2' )( 3$ 1'.-8'-.( 1/33686'$2' 3*$6)( Y
$ #( )/116(. )( 8$2)6)$'-.( Z '9398<$.;($?3( )(4-61 3( 16'( 62'(.2(' )- H94$.'(5(2' )(1 +34(1"
I$.6'65(1 Y
$ d2 1@2/4161 Y
$ d2( 2/'( )*62'(2'6/2 )( .9$361$'6/2 Y
$ d2( 2/'( )*62'(2'6/2 )( 3$ 4./)-8'6/2 0-1'6K6$2' 3( 8</6B )- )94$.'(5(2' )(1 +34(1"I$.6'65(1 Y
$ d2 %A )- .9$361$'(-. Y
$ d2 %A )( 3*$-'(-. Y
$ d2 %A )( 3$ 1/869'9 )( 4./)-8'6/2 Y
$ #$ 2/'6K68$'6/2 8<6KK.9( )( 3$ 4.91(28( )*-2 )6KK-1(-. Y
$ d2( K68<( '(8<26=-( (' $.'61'6=-( )- K635 Y
$ d2 43$2 )( '.$>$63 3( 43-1 )9>(3/449 4/116?3( 62)6=-$2' 3(1 36(-B 4.9861 )( '/-.2$;( 1-. 3( '(..6'/6.(
)94$.'(5(2'$3 Y
$ d2 8$3(2).6(. 4.9>616/22(3 Y
$ d2 ?-);(' (1'65$'6K Y
$ d2 43$2 )( K62$28(5(2' LFB=@HIGA D<H <GNIN<?<GAH >PA<GEH Y
$ d2 )(>61 4.9>616/22(3 $>(8 9>$3-$'6/2 )(1 )94(21(1 1-. 3( '(..6'/6.( )94$.'(5(2'$3 Y
$ #( )/116(. 4(-' 8/54/.'(. )(1 8/54395(2'1 )*62K/.5$'6/2 =-( 3( 8$2)6)$' 0-;( -'63(1 4/-.
-2( 5(633(-.( 8/54.9<(216/2 )- 4./0('G =-*631 1*$;611(2' )*9395(2'1 $.'61'6=-(1G '(8<26=-(1 /K62$286(.1E PHAHG 1'/.@"?/$.)uRE%(1 9395(2'1 )(>./2' X'.( 0/62'1 (2 _ (B(543$6.(1 1(-3(5(2'E
'G EG <^<?LDI@F< O
$
$
$
$
$

,G C>HH@<F >F@N@GID G>G"F<D@B CIAB <A H@NGB 4$. 3( 4./)-8'(-. )939;-9 8/2'(2$2' '/-1 3(1 9395(2'1
14986K691 86")(11-1 .(4./)-8'6?3(1 1-. -2( 4</'/8/46(-1( '.$)6'6/22(33( P(2 2/6. (' ?3$28R $6216 =-( Z
#$ 8/46( )- 8/2'.$' )*$-'(-. 16;29 $>(8 3$ 1/869'9 )( 4./)-8'6/2G
#$ 8/46( )(1 8/-..6(.1 )*62'9.X' /- )*(2;$;(5(2' 8/2K6.591 )(1 8/59)6(21 (' '(8<2686(21G
#$ 8/46( )(1 8/2'.$'1 )( 8/4./)-8'6/2 )90L 8/283-G
v oDg G UDo (' 2-59./ gDU]c 8/543(' )( 3$ 1/869'9E

218

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

&EE4-2 +, ;2E,3H7F= ,= 3;2\,EH4;, b UUR"QQURUUUM]"QUMTMUMQ"6GEMC]RSUQ"#$"M"M
#<H, +, H262H;<=-G7--7F=b M]oMUoMT
#<H, +, ;2E,3H7F= b M]oMUoMT

#$%&'($)$*(
+,&.%$/")&'0(0)$/
1111
'23456784, 9;<=><7-,

111111

?@))0//0@* %$')&*$*($
11111

#$%&'( )* +, -./-012 ,3+4

111111111

#$.0A$'&(0@* *B CD
1111111111111111111

#$%&'()*+ " ,#-%.#- $)/#.-#$$$$

.< EFGG7--7F= 3,;G<=,=H,I
J4 6, EF+, K2=2;<6 +,- EF66,EH7L7H2- H,;;7HF;7<6,- +<=- -,- MN;, ,H CNG, 3<;H7,- O
J4 6, EF+, K2=2;<6 +, 6< 3;F3;72H2 +,- 3,;-F==,- 3456784,- O
J4 6, EF+, +, 6P2+4E<H7F= ,H =FH<GG,=H -F= <;H7E6, ' QMR"MR O
J4 6< 6F7 +4 MS G<;- MTSUI +7H, 6F7 V9<66F4WV ;,6<H7L, X 6Y,=-,7K=,G,=HI ;,3;7-, 3<; 6Y<;H7E6,
.ZMSM"D +4 EF+, +, 6Y2+4E<H7F= -,6F= 6,84,6 6< 3<;H7E73<H7F= +4 +23<;H,G,=H <4W +23,=-,+Y7=L,-H7--,G,=H +,- EF66NK,- 3;7L2- =, 3,4H ,WE2+,; MU [ +,- +23,=-,- <==4,66,- +,
\F=EH7F==,G,=H +,- 2H<567--,G,=H- O
J4 6< 6F7 =B QUUD"TU] +4 MC <F^H QUUD ;,6<H7L, <4W 675,;H2- ,H ;,-3F=-<5767H2- 6FE<6,- O
J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, MS -,3H,G5;, QUM_ 3<; 6Y<--,G562, +23<;H,G,=H<6,I +F==<=H
+262K<H7F= X 6< EFGG7--7F= 3,;G<=,=H, O
J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, QM +2E,G5;, QUU_ 3<; 6P<--,G562, +23<;H,G,=H<6, -4; 6< 3;7-,
,= E`<;K, +,- H;<=-3F;H- -EF6<7;,- ,H 32;7-EF6<7;,- +,- EF662K7,=- O
J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, T a<=L7,; QUU] 3<; 6< EFGG7--7F= 3,;G<=,=H,I <+F3H<=H 6,+7-3F-7H7F=- ;,6<H7L,- X 6Y<HH;754H7F= +,- 6FK,G,=H- +, \F=EH7F= EF=E2+2- <4W 3,;-F==,6,W,;><=H <4 -,7= +,- 2H<567--,G,=H- 34567E- 6FE<4W +Y,=-,7K=,G,=H +4 +23<;H,G,=H O

219

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, M] FEHF5;, QUM_ 3<; 6Y<--,G562, +23<;H,G,=H<6,I <66F4<=H 6,+FH<H7F=- 7=7H7<6,- +, \F=EH7F==,G,=H +,- EF66NK,- 34567E- 3F4; 6Y<==2, QUMT O
J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, T +2E,G5;, QUM_ 3<; 6Y<--,G562, +23<;H,G,=H<6,I <33;F4L<=H
6< 3F67H784, 2+4E<H7F= 3F4; 6Y<==2, QUMT ,H L<67+<=H =FH<GG,=H 6< ;23<;H7H7F= +,- +FH<H7F=7=7H7<6,- +, \F=EH7F==,G,=H ,=H;, 6,- EF66NK,- 34567E- 3F4; 6Y,W,;E7E, QUMT <7=-7 84, 6,G,-4;,- L7-<=H X -F4H,=7; 6,- <EH7F=- 3;F3F-2,- 3<; 6,- <--FE7<H7F=- +4 -,EH,4; 2+4E<H7\ O
J4 6< +26752;<H7F= 3;7-, 6, MT G<7 QUMT 3<; 6< EFGG7--7F= 3,;G<=,=H,I <33;F4L<=H 6<
G7-, ,= F,4L;, +4 +7-3F-7H7\ +, ;2EFG3,=-, +,- 6<4;2<H- +, 6< G,=H7F= (;N- 57,= <4 A;,L,H
+,- EF66NK,- EF==4 -F4- 6, =FG +, V%<-- $WE,66,=E,URV K2;2 3<; 6< 36<H,\F;G, @(0%&//
<7=-7 84, 6< ;23<;H7H7F= +,- <7+,- X 6Y7=L,-H7--,G,=H X +,- EF66NK,- 3;7L2- -F4- EF=H;<H
+Y<--FE7<H7F= <L,E 6Y$H<H O
J4 6, ;<33F;H +, -F= 3;2-7+,=H 3;F3F-<=H b
" 6Y<HH;754H7F= <4W EF66NK,- 34567E- EF=E,;=2- +, -45L,=H7F=- b
cEFG362G,=H<7;,- <4W E`<;K,- +, \F=EH7F==,G,=H O
c7=+7-3,=-<56,- X 6< EF=H7=47H2 +, 6,4;- -,;L7E,- +, ;,-H<4;<H7F= ,H +Y`25,;K,G,=H O
c+, \F=EH7F==,G,=H 3F4; 6< 3;7-, ,= E`<;K, +,- H;<=-3F;H- -EF6<7;,- ,H 32;7-EF6<7;,- `F;\F;\<7H +,- 26NL,- O
" 6< +2-7K=<H7F= +Y4=, 3,;-F==<67H2 84<67\72, <33,62, X -72K,; <4 EF=-,76 +Y<+G7=7-H;<H7F=
+4 EF66NK, 7=H,;=<H7F=<6 +, J<65F==, O
" 6< ;23<;H7H7F= +,- 6FK,G,=H- +, \F=EH7F= <4 EF66NK, &;=<4+ A,6H;<G, X %2KFG<- O
" 6Y<EH4<67-<H7F= +4 H<;7\ +, 6< 36<H,\F;G, @(0%&// +<=- 6, E<+;, +4 +7-3F-7H7\ %<-$WE,66,=E,UR 3F4; 6,- G,=H7F=- (;N- 57,= <4 A;,L,H +,- EF66NK,- O
" 6< -7K=<H4;, +Y4=, EF=L,=H7F= +, 3<;H,=<;7<H 3F4; 6Y<EE4,76 ,H 6, -47L7 +,- 26NL,- +,
6Y7=H,;=<H";,6<7- +4 EF66NK, '4-E< X (,=+, O
" 6Y<HH;754H7F= +Y<7+,- EFG362G,=H<7;,- X 6Y7=L,-H7--,G,=H <4W EF66NK,- 3;7L2- -F4EF=H;<H O
" 6Y<HH;754H7F= +Y4=, -45L,=H7F= X 4=, <--FE7<H7F= +4 -,EH,4; +, 6Y2+4E<H7F= O
&3;N- <LF7; ;,E4,7667 6Y<L7- \<LF;<56, +, 6< EFGG7--7F= 97=<=E,-I 7=H,;L,=H7F=\7=<=E7N;,-I <+G7=7-H;<H7F= K2=2;<6,I /#0/ O
&3;N- ,= <LF7; +26752;2 O
#2E7+, b
MBd ?F=E,;=<=H 6,- 3<;H7E73<H7F=- EFG362G,=H<7;,- <4W E`<;K,- +, \F=EH7F==,G,=H +,EF66NK,- 34567E- b
% +PFEH;Fe,; +,- -45L,=H7F=- 3F4; 4= GF=H<=H HFH<6 +, Q Q]_ fI +2H<7662,- +<=- 6,
H<56,<4 aF7=H ,= <==,W,I <4W 2H<567--,G,=H- <e<=H X \<7;, \<E, X +,- +23,=-,- =F=
3;2L4,- +<=- 6,4; 54+K,H- O
QBd ?F=E,;=<=H 6P<7+, +P4;K,=E, <4W -,;L7E,- +, ;,-H<4;<H7F= ,H +P`25,;K,G,=H +,EF66NK,- 34567E- b
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% +P<66F4,; 4= GF=H<=H HFH<6 +, -45L,=H7F=- +, ] DRUIM] fI ;23<;H7 -,6F= 6,
H<56,<4 aF7=H ,= <==,W,I 3F4; 6< 3;7-, ,= E`<;K, +,- +23,=-,- +P28473,G,=H
7=+7-3,=-<56,- X 6< EF=H7=47H2 +,- -,;L7E,- +, ;,-H<4;<H7F= ,H +P`25,;K,G,=H +,EF66NK,- 34567E- EF=E,;=2- O
CBd ?F=E,;=<=H 6,- H;<=-3F;H- -EF6<7;,- ,H 32;7-EF6<7;,- `F;- \F;\<7H +,- 26NL,- b
% +P<66F4,; 4= GF=H<=H HFH<6 +, -45L,=H7F=- +, MD S]DI_D f -,6F= 6, H<56,<4 +,
;23<;H7H7F= aF7=H ,= <==,W, O
DBd ?F=E,;=<=H 6< +2-7K=<H7F= +, 3,;-F==<67H2- 84<67\72,- <33,62,- X -72K,; +<=- 6,EF=-,76- +P<+G7=7-H;<H7F= +,- EF66NK,- b
5* 6768( )(9 ';<<=>(9 ';?@8(&%&6 )(*A @(89;&&%<76$9 B*%<7C7$(9 D
% +, +2-7K=,; 6,- +,4W7NG,- 3,;-F==<67H2- 84<67\72,- <33,62,- X -72K,; +<=- 6,EF=-,76- +P<+G7=7-H;<H7F= +,- EF66NK,- EF=E,;=2-I +F=H 6, +2H<76 ,-H 3;2-,=H2 ,=
<==,W, O
SBd ?F=E,;=<=H 6P<HH;754H7F= +,- 6FK,G,=H- +, \F=EH7F= <4 EF66NK, &;=<4+ A,6H;<G, X
%2KFG<- b
% +P<33;F4L,; 6,- ,G36F7- +F=H 6,- H7H46<7;,- -,;F=H 6FK2- 3<; =2E,--7H2 <5-F64, +,
-,;L7E, <4 -,7= +4 EF66NK,I EF=\F;G2G,=H <4 H<56,<4 aF7=H ,= <==,W, O
% +, 3;,=+;, <EH, 84,I -P<K7--<=H +,- EF=+7H7F=- \7=<=E7N;,- <3367842,-I 6,3,;-F==,6- 52=2\7E7,=H +, 6< K;<H47H2 +,- 6FK,G,=H- =4- ,H +, 6< 3;7-, ,= E`<;K, +,3;,-H<H7F=- <EE,--F7;,- gEF=-FGG<H7F=- 3,;-F==,66,- +P,<4I +P26,EH;7E7H2I +, K<hI
+, E`<4\\<K,d a4-84PX 4= 36<\F=+ \7W2 E`<84, <==2, ,= EFGG7--7F= 3,;G<=,=H,I
,H 84P,= EF=H;,3<;H7, +, 6< G7-, X +7-3F-7H7F= +P4= 6FK,G,=H +, \F=EH7F=I E`<84,
52=2\7E7<7;, +F7H <--4;,; +,- <-H;,7=H,- \7W2,- 3<; 6, E`,\ +P2H<567--,G,=HI <4 H7H;,
+, 6< -2E4;7H2 ,H +, 6< -^;,H2 +,- 57,=- ,H +,- 3,;-F==,- O
RBd ?F=E,;=<=H 6, H<;7\ +, 6< 36<H,\F;G, @(0%&//I +<=- 6, E<+;, +4 +7-3F-7H7\ %<-$WE,66,=E,UR ;2EFG3,=-<=H 6,- 6<4;2<H- +, 6< G,=H7F= (;N- 57,= <4 A;,L,H +,EF66NK,- b
% +P,=H2;7=,; 6< GF+7\7E<H7F= +4 H<;7\ +, 6< ;2G4=2;<H7F= +, 6<+7H, 36<H,\F;G,I 847
-,;< \<EH4;2, -4; 6< 5<-, +, UISU f i( -F7H UIRU f ((? 3<; 3<-- <EH7L2 <4 67,4 +,
UISU f O
_Bd ?F=E,;=<=H 6P7=H,;=<H";,6<7- +4 EF66NK, j,<="A<3H7-H, '4-E< X (,=+, b
% +P<4HF;7-,; 6, 3;2-7+,=H +4 ?F=-,76 +23<;H,G,=H<6I X -7K=,;I <4 =FG +4
#23<;H,G,=HI 6< EF=L,=H7F= +, 3<;H,=<;7<HI +F=H 6, 3;Fa,H ,-H aF7=H ,= <==,W,I X
7=H,;L,=7; <L,E 6< #7;,EH7F= <E<+2G784, +,- -,;L7E,- +, 6Pk+4E<H7F= =<H7F=<6, ,H 6<
%;FH,EH7F= a4+7E7<7;, +, 6< a,4=,--,I 3F4; 4=, +4;2, +P4= <= ;,=F4L,6<56, H;F7- \F7-
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3<; H<E7H, ;,EF=+4EH7F=I +2\7=7--<=H 6,- GF+<67H2- +P<EE4,76 ,H +, -47L7 +,- 26NL,<+G7- X 6P7=H,;=<H";,6<7- +4 EF66NK, j,<="A<3H7-H, '4-E< +, (,=+, O
TBd ?F=E,;=<=H 6P<7+, X 6P7=L,-H7--,G,=H X E,;H<7=- EF66NK,- 3;7L2- -F4- EF=H;<H
+P<--FE7<H7F= <L,E 6PkH<H b
% +Y<66F4,; +,- -45L,=H7F=- EFG362G,=H<7;,- <4W EF66NK,- 3;7L2- -F4- EF=H;<H
+P<--FE7<H7F= <L,E 6PkH<HI +F=H 6, +2H<76 \7K4;, +<=- 6, H<56,<4 aF7=H ,= <==,W,I 3F4;
4= GF=H<=H HFH<6 +, QST UUT fI 3F4; 6P<==2, QUMT O
% +P<4HF;7-,; 6, 3;2-7+,=H +4 ?F=-,76 +23<;H,G,=H<6I X -7K=,;I <4 =FG +4
#23<;H,G,=HI 6,- <L,=<=H- <4W EF=L,=H7F=- <+F3H2,- 3<; +26752;<H7F= +, 6<
EFGG7--7F= 3,;G<=,=H, 6, MT G<7 QUMTI +F=H 6, GF+N6, He3, ,-H aF7=H ,= <==,W,I
X 7=H,;L,=7; <L,E 6,- F;K<=7-G,- +, K,-H7F= +,- EF66NK,- EF=E,;=2-I +2\7=7--<=H 6,GF+<67H2- +, L,;-,G,=H +, 6P<7+, +23<;H,G,=H<6, 3F4; 6P,W,;E7E, QUMT O
]Bd ?F=E,;=<=H 6< -45L,=H7F= X 4=, <--FE7<H7F= +4 -,EH,4; +, 6P2+4E<H7F= b
% +P<HH;754,; X 6P<--FE7<H7F= @5-,;L<HF7;, +, 6< 6<lE7H2 +,- &63,-")<;7H7G,- g@.&)d
4=, -45L,=H7F= +P4= GF=H<=H +, Q UUU f O
MUBd +, 3;26,L,; 6,- E;2+7H- =2E,--<7;,- -4; 6,- +7-3F=75767H2- +4 3;FK;<GG,
m 9F=EH7F==,G,=H +,- EF66NK,- n ,H +4 E`<37H;, ]CQI 3;FK;<GG,- m 9F=EH7F==,G,=H
+,- EF66NK,- n ,H m J7, -EF6<7;, nI +4 54+K,H +23<;H,G,=H<6Z

&012345 '674 8)+#-9
;2<5=>46? >@ &A654=3 $<B12?4C46?13
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PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT

Communes

Etablissements

Objet

Montant total
par collège

Antibes

La Fontonne

Dotation exceptionnelle

('-$%% 1

Nice

International Joseph Vernier

Dotation exceptionnelle

)%%$%% 1

Valbonne

CIV

Dotation exceptionnelle

& *+,$%% 1

TOTAL

' '+*$%% /

FONDS D'URGENCE DU SERVICE DE RESTAURATION
Communes

Etablissements

Objet de la demande

Antibes

Sidney Bechet

Sauteuse basculante sans
pression

& '(&$&- 1

Beaulieu-sur-Mer

Jean Cocteau

Chambre froide et denrées

* %%%$%% 1

Nice

Parc Impérial

Travaux plonge

( %%%$%% 1

Saint-Martin du Var

Ludovic Bréa

Lave-vaisselle

''-$%% 1

TOTAL

Montant

+ ()%$&+ /
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SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES
TYPES
OPERATION

COMMUNES

COLLEGES

Effectifs

ANTIBES

MONT ST JEAN

362

Poursuite de la sécurisation des corniches des façades côté cour :
+3..3'3. b
FKDQJHPHQW GHV IHQ`WUHV GX ODERUDWRLUH GH VFLHQFHV 4 ,, ,1, b)

( $$$ 8

ANTIBES

NOTRE DAME DE LA
TRAMONTANE

594

Amélioration de la sécurité de l'établissement par le renforcement des dispositifs
G$DODUPH' G$DOHUWH HW GH OD YLG^R(SURWHFWLRQ 4 -0 -3/'0. b)
?HPSODFHPHQW GH PDW^ULHO GH FXLVLQH 4 -, 2-.',1 b)

%- &'$ 8

ANTIBES

ST PHILIPPE NERI

223

?HQRXYHOOHPHQW GX VHUYHXU LQIRUPDWLTXH GX FROO_JH 4 0, ,-2'.0 b) 9ZWHQVLRQ GH
FDULOORQV =^ORG[V >>=@ HW FU^DWLRQ G$XQH LQVWDOODWLRQ ^O^FWULTXH 4 - 0/1'/* b)
7U^DWLRQ G$XQ SU^DX PRGXODLUH .* =, VHPL(IHUP^ 4,. 2*. b)
5FKDW GH PRELOLHU VFRODLUH %+0 WDEOHV HW -, FKDLVHV& 4 , 12-'23 b)
5FKDW GH GHXZ YLG^RSURMHFWHXUV 4 , /+1'0* b)
?HPSODFHPHQW GH GHXZ SRUWHV FRXOLVVDQWHV #FRXSH IHX# 4 +. 1** b) ?HPSODFHPHQW
SURJUHVVLI GH OD YDLVVHOOH SRXU GX PDW^ULHO LQFDVVDEOH HW SOXV O^JHU 4 , //0'31 b)

CANNES

STE MARIE

653

9TXLSHPHQW GH OD VDOOH SRO[YDOHQWH GX FROO_JH 4 .* 11* b)
AUDYDXZ HW ^TXLSHPHQW GH OD VDOOH G$HQVHLJQHPHQW QXP^ULTXH 4 01 +,2 b)
9TXLSHPHQW VDOOH GH WHQQLV GH WDEOH 4 - 33* b
travaux de mise en conformité de l'éclairage de la cage d'escalier et
FRXORLU 4 0 ,-1 b)
Travaux de réhaussement de la clôture d'enceinte du garage à vélo des élèves : 2
,0- b)

CANNES

STANISLAS

961

Construction d'un poste de sécurité avec sas d'accès d'entrée au collège :
++. 2.,',- b)
9TXLSHPHQW GH YLG^RSURMHFWHXUV SRXU +, VDOOHV 4 +** -2.'.. b)
5FKDW GH PRELOLHU %FDVLHUV& 4 0 1,3' *, b)
9TXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH SRXU OH 78< 4 +, *//'*/ b)

CANNES

JENNY DAGUL

10

Fabrication et pose d'une cloture pour rehausser le mur autour de la cour de
O$^WDEOLVVHPHQW 4 ,0 .** b)

897

Travaux de mise en accessibilité du collège PMR :
Refection des abords de la loge afin de permettre l'accueil depuis le domaine
SXEOLF 4 -, .** b )
Création d'un ascenseur de liaison entre la cour basse et la cour haute du collège :
0* *** b)
Travaux de mise aux normes PMR et d'hygième du self du collège :
-.2 *** b)
Sanitaires cour basse : reprise des accès depuis la cour pour permettre en accès aux
sanitaires filles et garçons avec création d'un WC PMR pour chaque espace. : 39
/*. b)
;UDLV GH 6)9)A4 03 /2/' 2. b)

GRASSE

FENELON

MENTON

NOTRE DAME DU
3./20 /742

339

NICE

DON BOSCO

484

?^QRYDWLRQ GH OD ODYHULH GH O$HVSDFH UHVWDXUDWLRQ 4 32 ++3'/. b

?^DOLVDWLRQ GX UDYDOHPHQW GH ID]DGH SDUWLHO GX FROO_JH 4 +0 -//'*0 b)
?^IHFWLRQ GHV WRLOHWWHV GX -HPH ^WDJH 4 +- 0++'.* b)
=LVH HQ FRQIRUPLW^ GHV WDEOHDXZ ^O_FWULTXHV GX FROO_JH 4 +0 0/0',* b)
?HPSODFHPHQW GH OD SRUWH G$HQWU^H GX FROO_JH 4 , 2,* b)
5P^QDJHPHQW G$XQH FODVVH HQ PRELOLHU PRGXODEOH 4 / -.1'2- b)

MONTANT

%$ $++ 8

'- -+) 8

() $$$ 8

*$- 8

($ $++ 8

%% ,+* 8

+ $$$ 8

NICE

KEREM MENAHEM

54

5FTXLVLWLRQ G$XQ V[VW_PH GH VRQQHULH FORFKH #7DULOORQ# 4 . 120'2* b)
Complément de vidéo surveillance et divers travaux de sécurité et mise en place
G$DODUPH >>=@ SRXU OH FRQILQHPHQW 4 3 310'.* b)
Installation d'un système de climatisation et chauffage du
UHIHFWRLUH 4 / ,-, b

NICE

BLANCHE DE CASTILLE

323

@^FXULVDWLRQ GX MDUGLQ GX 78< %PXUV GH VRXW^QHPHQW& 4 3 3/+',/ b) @^FXULVDWLRQ GH
O$HVFDOLHU GX SDVVDJH SL^WRQV 4 3 +12'.. b)
Sécurisation (2eme partie) de l'espace cour et de l'entrée principale :
,/ *+,'2* b )

) $$$ 8

NICE

STE THERESE LE
COLOMBIER

345

5QQXLW^V G$HPSUXQW GH O$HZHUFLFH ,*+2 4 .3 /1+'0. b)

+ )(* 8

=LVH DXZ QRUPHV GHV IHQ`WUH GH VDOOHV GH FODVVH 4 +3 +++',* b)
7OLPDWLVDWLRQ GHV VDOOHV GH WHFKQRORJLH GX FROO_JH 4 /* 31,'.* b)
=LVH HQ V^FXULW^ GX SDUNLQJ 4 1 -2/'0- b)

,, 8

NICE

NAZARETH

378

NICE

ST BARTHELEMY

499

<QVWDOODWLRQ GH FDP^UDV GH YLG^RVXUYHLOODQFH HZW^ULHXUHV 4 +* *1-'2, b)
Annuités d'emprunt de l'exercice en cours suite à la réalisation des travaux de
U^QRYDWLRQ GX FROO_JH 4 ,-, .-+ b

%$ )&* 8

245

=LVH DXZ PRUPHV GH O$HVFDOLHU GH VHFRXUV 4 ++ 3-. b)
AUDYDXZ G$LVRODWLRQ DFRXVWLTXH GHV SDUWLHV FRPPXQHV 4 ./ 2,2 b) 5FTXLVLWLRQ GH
PRELOLHU SRXU OH ODERUDWRLUH GH SK[VLTXH 4 , 22+'2+ b)

+ )*, 8

%& &-) 8

NICE

ST JOSEPH NICE

%& (*- 8

NICE

SASSERNO

518

Acquisition de matériel scolaire : 10 vidéoprojecteurs et armoires de stokage pour
V^FXULVHU OHV <>58 4 ,1 *1*'2* b)
Renouvellement et complément de matériel de restauration scolaire : (cellule de
UHIURLGLVVHPHQW' UREDW PLZHU' DUPRLUH IURLGH& 4 +2 3*,'., b)
Travaux de remplacement des huisseries des bureaux de la vie scolaire :
,+ -1, b)

NICE

OR TORAH

98

?HQRXYHOOHPHQW GX PRELOLHU GX UHIHFWRLUH 4 / .1/'+1 b)
?HQRXYHOOHPHQW GX PRELOLHU VFRODLUH GH GHXZ FODVVHV 4 1 +/.'32 b)

% ,($ 8

NICE

STANISLAS NICE

587

?HPSODFHPHQW GHV IHQ`WUHV GX EDWLPHQW #BLOOD >RWRFND# 4 +.. ,/2'.+ b)
>RVH GH EULVH VROHLO RULHQWDEOHV VXU OD IDFDGH GX E\WLPHQW 9 4 -2 1*1',* b)
7U^DWLRQ G$XQ HVSDFH DQWL LQWUXVLRQ GDQV OH E\WLPHQW 5 4 0 +/1',* b)

%% +(& 8

ROQUEBRUNE CAP
MARTIN

ST JOSEPH CARNOLES

524

=RGHUQLVDWLRQ GHV VWRUHV %-HPH WUDQFKH& 4 . ./, b)
=LVH DXZ QRUPHV G$DFFHVVLELOLW^ GH O$DVFHQVHXU GX FROO_JH 4 +2 1,* b )
Remplacement du serveur administratif, configuration du wifi et amélioration de
OD YLG^RVXUYHLOODQFH 4 +0 /*3 b)
9TXLSHPHQW S^GDJRJLTXH 4 HQFHLQWHV HW VRQR 4 +, ,-* b)

%% $-$ 8

TOTAL

&), $$, 8
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1398906-DE-1-1
Date de télétransmission: 19/10/18
Date de réception : 19/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 35
___________________

POLITIQUE PERSONNES ÂGÉES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
Vu le décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par l’assemblée départementale approuvant
la mise en œuvre du programme coordonné de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie pour l’année 2018, et autorisant le président à signer
les conventions correspondantes avec l’ensemble des porteurs désignés ;
Vu le schéma gérontologique départemental ;
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Vu les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) relatifs au versement du
forfait autonomie signés en 2016, ainsi que les avenants n°1 signés en 2017 avec les
résidences autonomie et l’Agence régionale de santé (ARS) pour celles qui bénéficient
d’un forfait soin ;
Considérant que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a alloué au
Département une enveloppe de 456 228,90 € pour l’exercice 2018 au titre du forfait
autonomie ;
Considérant que dans ce cadre, des avenants aux CPOM seront signés avec les résidences
autonomie pour répartir cette enveloppe ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant :
Au titre des CPOM :
- la répartition de l'enveloppe du forfait autonomie allouée par CNSA entre les résidences
autonomie ;
- les avenants n°2 aux CPOM signés avec les résidences autonomie pour le versement
du forfait autonomie ;
Au titre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie :
- la liste des lauréats de l’appel à projets « Prévention, innovation, autonomie » ;
- l'intégration au sein du programme d'actions coordonné de la conférence des financeurs
d'actions collectives d'animation mises en oeuvre dans le cadre du programme "Seniors
en action" ;
- l'attribution d'une subvention à la Caisse primaire d'assurance maladie des AlpesMaritimes (CPAM) pour sa participation aux forums "Bien vieillir" et l'octroi d'une
subvention complémentaire pour son action "Parcours séniors, préserver mon capital
santé" ainsi que la signature de la convention et de l'avenant correspondants ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
pour le versement du forfait autonomie aux résidences autonomie :
Ø d’approuver la répartition des financements d’un montant total de 456 228,90 €
accordés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour
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l’année 2018 dans le cadre de la Conférence des financeurs, aux résidences
autonomie telle que détaillée en annexe ;
Ø de prendre acte des modèles d’avenants n°2 aux CPOM signés en 2016, dont les
modèles type sont joints en annexe, à intervenir avec les résidences autonomie
du département et l’Agence régionale de santé (ARS PACA) quand les structures
bénéficient d’un forfait soin ;
2°) Concernant le programme d’actions coordonné 2018 de la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie :
Au titre du 3ème appel à projets « Prévention, innovation, autonomie »
Ø d’approuver la liste des lauréats, dont le détail est présenté dans le tableau joint
en annexe, pour un montant total de 951 266,80 € ;
Au titre du programme « Seniors en action »
Ø

d’approuver l’intégration des actions d’animation mises en œuvre dans le cadre
de ce programme au sein du programme coordonné de la Conférence des
financeurs au titre de l’année 2018, pour un montant total estimé à 577 780 € ;

Au titre des actions mises en œuvre par la Caisse primaire d’assurance maladie des AlpesMaritimes (CPAM)
Ø d’allouer à la CPAM :
-

une subvention de 4 675 € pour sa participation à 9 des 12 forums « Bien
vieillir » itinérants organisés sur le territoire ;

-

une subvention complémentaire de 1 700 € pour le réajustement des besoins
concernant le contenu de l’action « Parcours seniors, préserver mon capital
santé » ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les actes correspondants à intervenir avec la CPAM, dont les projets
sont joints en annexe, soit :
-

la convention définissant les modalités de versement de la subvention de
4 675 €, jusqu’au 15 juin 2019 ;

-

l’avenant n°1 à la convention signée le 7 juin 2018, portant le montant total
de la subvention accordée par délibération de la commission permanente du
18 mai 2018 à 18 000 € ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935, programme
« Maintien à domicile » du budget départemental ;
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4°) de prendre acte que Mme ARINI et MM CHIKLI, GENTE et LISNARD ne prennent
pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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LISTE DES RESIDENCES AUTONOMIE BENEFICIANT DU FORFAIT AUTONOMIE 2018
ETABLISSEMENTS
Résidence Pasteur (CCAS Antibes)
Lou Paradou
Villa Val d'Or
La Fraternelle (CCAS Cagnes sur Mer)
Les Alizées (CCAS Cannes)
Le Riou (CCAS Cannes)
Soleil couchant (CCAS Cannes)
Les Yuccas
Résidence Les Iles de Lérins
Les Strélizias
Sainte Catherine (CCAS Le Cannet)
Arc en ciel (CCAS Mandelieu)
Font de l'Orme (CCAS Mougins)
Gambetta (CCAS Nice)
St Jean d'Angély (CCAS Nice)
St Barthélémy (CCAS Nice)
Les Lucioles
Villa Jacob
Les Orangers
Les Tourelles
Les Mille Soleils
TOTAL

COMMUNES
ANTIBES
ANTIBES
ANTIBES
CAGNES
CANNES
CANNES
CANNES
CANNES
CANNES LA BOCCA
JUAN LES PINS
LE CANNET
MANDELIEU
MOUGINS
NICE
NICE
NICE
NICE
NICE
VALLAURIS
VALLAURIS
VALLAURIS
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PLACES
31
85
80
24
49
77
40
86
96
69
60
50
39
34
74
72
14
46
102
118
59
1305

REPARTITION
10 837,60 €
29 716,00 €
27 968,00 €
8 390,40 €
17 130,40 €
26 919,20 €
13 984,00 €
30 065,60 €
33 561,60 €
24 122,40 €
20 976,00 €
17 480,00 €
13 634,40 €
11 886,40 €
25 870,40 €
25 171,20 €
4 894,40 €
16 081,60 €
35 659,20 €
41 252,80 €
20 626,40 €
456 228,90 €

association
apprendre
transmettre
partager

Seniors
connexion
233

CCAS Antibes

Nom de l'action

Tous artistes !

Cafés
informatiques pour
seniors

Bien vieillir en
toute autonomie

Montant
sollicité (€)

16 704,00

29 020,80

33 000,00

Montant total
du projet (€)

descriptif succinct

Objectifs chiffrés

territoire
concerné

2 spectacles, 168
Améliorer la vie quotidienne des patients de la
patients pour le
maison du mineur par la création et la
Vence, Cannes,
18 701,00
spectacle, 1000 patients
représentation de deux spectacles mélangeant
Mouans sartoux
pour la réalisation d'un
théâtre et musique
livre
Roquebillière,
Saint Sauveur sur
250 seniors - ateliers
tinée, plan du
informatiques de 2h30
Var, Plan de
une à deux fois par mois
Grasse. En
sur une durée de 4 mois prospection, le
Mentonnais, Drap
et Nice

42 540,00

Améliorer pour les seniors la compréhension
et l'usage des outils informatiques et web en
sortant des cours traditionnels, en créant des
groupes d'entraide et de manière ludique au
sein de cafés informatiques

39 000,00

Poursuite du projet déjà sélectionné les deux
années précédentes avec extension sur
Vallauris et ajout d'une thématique sur
45 seniors - 3 sessions
l'environnement des personnes âgées.Action
(une par commune)
globale s'inscrivant dans un parcours de
chaque session se
prévention autour de 6 axes: équilibre et
décline en 19 séances de
plaisir alimentaire à un prix raisonnable,
2h par groupes de 15
recommandations pour un cerveau en bonne
personnes
santé, équilibre et bien être physique,
améliorer le sommeil, bien-être et estime de
soi, mieux appréhender son environnement

Antibes, Biot,
Vallauris-Golfe
juan

montant
accordé (€)

16704,00

29020,80

33000,00
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Nom de la
structure

Nom de l'action

déploiement du
dispositif
CCAS Grasse
d'animation seniors
isolés

Montant
sollicité (€)

47 387,00

Montant total
du projet (€)
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descriptif succinct

Objectifs chiffrés

territoire
concerné

montant
accordé (€)

91 895,00

Poursuite du projet sélectionné en 2017 qui a
démarré avec retard visant à favoriser le lien
social en offrant aux seniors isolés de la
commune de Grasse un accompagnement
personnalisé par un professionnel qualifié et
des activités collectives de loisirs, avec prise
en charge du transport

50 seniors

Grasse et
alentours

20000,00

Valbonne

11400,00

CCAS
Valbonne

Prévention
souffrance
psychique

11 400,00

12 400,00

10 seniors+ 8
Projets proposant deux actions ciblées et
professionnels du
conjointes visant à prévenir la souffrance
CCAS+une dizaine de
psychique des seniors: accompagnement par bénévoles. 10 heures
un psychologue des personnes âgées
d'intervention par
repérées, isolées et en souffrance psychique;
personne âgée, 6
supervision des pratiques des professionnels séances de supervision
du CCAS et des agents de convivialité
des professionnels par le
bénévoles intervenant au domicile des
psychologue par an, 4
personnes
séances par an pour les
bénévoles

Ensemble2gé
nérations

développement
logement
intergénérationnel

10 000,00

39 110,00

Lutter contre l'isolement des personnes âgées
30 seniors de plus de 60
en permettant à des étudiants de bénéficier
ans
d'une chambre au domicile des seniors

Nice, Cannes,
Antibes

10000,00

89 000,00

Poursuite du projet déjà mis en oeuvre ayant
20 participants pour
fait l'objet de très bons retours de satisfaction
chaque atelier une à
en développant de nouveaux partenariats.
89 000,00
deux fois par mois, soit
Lutter contre l'iatrogénie médicamenteuse par
un minimum de 180
l'organisation d'ateliers collectifs et interactifs
personnes
sur le médicament.

ensemble du
territoire

60000,00

CH Cannes

médicament info
services
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Nom de la
structure

Azur sport
santé

Nom de l'action

Prévention active
seniors

Montant
sollicité (€)

120 863,00

Montant total
du projet (€)

descriptif succinct

Objectifs chiffrés

14 programmes (sur au
moins 8 communes)
Poursuite du projet auparavant piloté par la d'une durée de 3 mois
sécurité sociale des indépendants (qui suite à
avec 2 séances
son absorption par le régime général se retire encadrées par semaine.
120 863,00
du portage des projets) visant à promouvoir la
Groupes de 6 à 12
pratique d'une activité physique adaptée
personnes soit un
auprès des seniors
nombre de bénéficiaires
compris entre 84 et 168
personnes
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SIVOM Val de
Banquière

Siel Bleu

sport santé sur
ordonnance

prévention de la
perte d'autonomie
chez les retraités à
risque de chutes

territoire
concerné

montant
accordé (€)

Pressentis: vallée
de l'Estéron,
Vallée de
Valdeblore, Nice
Pasteur et Nice
les Moulins+
autres à définir en
fonction des
demandes et des
besoins remontés
par les structures
locales (CLICs,
CCAS, MSD etc)

120863,00

30 000,00

Mise en œuvre de parcours médico-sportifs
individualisés pour les seniors et
42 915,00 développement du jardin de l'équilibre (jardin
avec agrès) sur le territoire du SIVOM+
transport prévu pour les seniors éloignés

une centaine de
bénéficiaires

Territoire du
SIVOM

30000,00

8 909,00

Prévention du risque de chute organisée en 3
étapes: bilan, évaluation et prescription de
l'action, 12 séances collectives de prévention
des chutes, 12 séances réalisées ensuite en
18 269,00
autonomie via une plate forme numérique
"GetPhy" par le biais de laquelle chaque senior
reçoit une séance hebdomadaire en ligne de
40 minutes à 1h avec un coaching en ligne
personnalisé

24 seniors

Nice

8909,00
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MPVB

Nom de l'action

Amélioration de la
santé et de la
posture par la
pratique du chant
et du théâtre

Montant
sollicité (€)

97 474,00

236

SOS Seniors

Silver fourchette

160 577,00

Montant total
du projet (€)

descriptif succinct

Objectifs chiffrés

territoire
concerné

Un centaine de
Poursuite du projet réalisé l'an dernier
personnes sur les
consistant en la mise en place d'ateliers
Carros,
ateliers+1900 personnes
permettant aux seniors d'améliorer leur
Mandelieu,
informées, 250 aux
102 474,00 posture, leur motricité, leur gestion du stress
Cannes, Drap,
conférences, 210
et leur bien-être au moyen de la respiration et
Nice, Théoule sur
personnes sur des
de la voix. Mise en place d'une représentation ateliers plus spécifiques
mer
scénique finale
consacrés aux
neurosciences
Programme dédié à l'alimentation des seniors,
visant à promouvoir une alimentation santé et
plaisir pour lutter contre la dénutrition des
seniors, favoriser les acteurs locaux,
rassembler les générations et favoriser le lien
social autour de la cuisine. Actions de
prévention via l'organisation d'ateliers de
cuisine grand format, d'ateliers de cuisine
d'une demi journée, de conférences débat, de plus de 2000 seniors sur
1 945 089,00
projets pédagogiques et visites
l'ensemble des actions
d'exploitation,et la mise à disposition d'actions
clefs en main pour les communes.Il est prévu
aussi d'organiser des fêtes des seniors dans les
EHPAD. Le concours de gastronomie serait
revisité en une rencontre des chefs qui
pourrait avoir lieu pour la journée des seniors
du 23 novembre. Enfin il est prévu la création
d'un silver fourchette Lab.

Tout le
département
mais plus
particulièrement:
Nice, Cannes,
Théoule sur mer,
Menton, Mouans
Sartoux, Vallauris,
Vence, Grasse+ 4
communes de
l'arrière pays
(diverses vallées)
en fonction de
leur intérêt vis-àvis du projet

montant
accordé (€)

97474,00

160577,00
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Nom de la
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PEP 06

Nom de l'action

Dépistage risque de
chute et
amélioration
globale de la santé

Montant
sollicité (€)

110 621,00

Montant total
du projet (€)

descriptif succinct

Poursuite du projet mené précédemment en
proposant des prestations supplémentaires
avec l'appui de nouvelles technologies
(Gaitrite, gait Up, Spinal Mouse, casque de
131 553,00
réalité virtuelle): dépister de façon précoce les
futurs chuteurs, organiser et animer des
ateliers "posture équilibre motricité",
participer aux journées bien vieillir
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Galice

Médiation seniors
isolés

40 000,00

44 722,00

Aller à la rencontre des publics seniors isolés
et assurer une veille de leur situation, une
médiation avec le voisinage et un
accompagnement en fonction des besoins :
visites de convivialité, rassemblement de
quartiers, organisation de déplacements
collectifs, communication et relai auprès des
professionnels

Objectifs chiffrés

territoire
concerné

montant
accordé (€)

400 seniors

Tout le territoire
et notamment :
Nice, Valbonne,
Le Cannet,
Villeneuve
Loubet, Saint
Vallier, Théoule
sur mer, Puget
Théniers, St
Etienne de Tinée,
Saint Sauveur sur
tinée, Clans, Isola,
Saint Martin
Vésubie

110621,00

environ 100 personnes quartiers de Nice
âgées
Nord

20000,00
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Nom de l'action

238

Adapt et
form

Aide aux aidants
familiaux

Ensembl'

Poursuite mise en
œuvre dispositif
SolidariT

Formation à
Carrefour
internet pour les
des paillons seniors défavorisés
du moyen pays

Montant
sollicité (€)

72 083,00

Montant total
du projet (€)

descriptif succinct

Objectifs chiffrés

Mise en place de 6 parcours d'aide aux aidants
familiaux à raison de 2 parcours par territoires
72 aidants familiaux
ciblés. Ces parcours auront pour objectif d'une
pour 6 parcours: un
part la formation et la sensibilisation des
parcours = 24 séances à
aidants avec l'aide de pychologues,
96 518,00
raison de 2 fois une
diéteticiens, assistantes sociales, et d'autre
heure par semaine. 12h
part le répit des aidants avec une
activité physique, 12h
sensibilisation à l'activité physique adaptée. La
ateliers.
garde de l'aidé à domicile pendant 2h est
prévue si besoin

territoire
concerné

montant
accordé (€)

Nice, Cannes,
Gilette

72083,00

83 100,00

Poursuite et extension du déploiement du
Nice, Vence,
projet financé l'an dernier - plate forme web 24 173 foyers et 16 735 Mougins, Menton
105 720,00
d'échanges d'information et de services sur un
seniors
+ 2 autres villes à
territoire pilotée par les CCAS
définir

83100,00

89 745,00

Continuation de l'action menée l'année
précédente : ateliers permettant aux seniors
de se former ou de progresser avec la pratique
133 350,00
d'internet (initiation, débutants,
perfectionnement sur tablette et sur PC) avec
organisation de covoiturage si besoin

67515,00

1 049 883,80

3 074 119,00

-

Ensemble des 11
communes de la
communauté du
pays des paillons

Sur les ateliers :140
personnes réparties
dans 15 ateliers

-

-

951266,80
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 36
___________________

POLITIQUE SPORT ET JEUNESSE - SUBVENTIONS DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code du sport et notamment ses articles L113-2 et L113-3 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant la
politique départementale en faveur du sport et de la jeunesse pour l’année 2018, intégrant
notamment les subventions sportives et arrêtant la réglementation relative à la mise en
œuvre de ladite politique ;
Vu les délibérations prises les 23 février et 18 mai 2018 par la commission permanente
décidant l'octroi de subventions en faveur de certains organismes ;
Vu le rapport de son président, complété par une note au rapporteur, proposant :
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- la répartition de subventions de fonctionnement et d'investissement destinées aux
associations et organismes œuvrant dans le domaine du sport et de la jeunesse ainsi que
la signature des conventions correspondantes ;
- la prorogation de deux subventions d'investissement ;
- le versement d'une prime individuelle pour les sportifs de haut niveau médaillés lors
des championnats internationaux ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les organismes et les associations sportifs :
Au titre des subventions de fonctionnement
Ø d’attribuer, au titre de l’année 2018, les subventions de fonctionnement en faveur
du sport et de la jeunesse détaillées dans le tableau joint en annexe, dont le
montant global s’élève à la somme de 85 855 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions s’y rapportant, dont les projets sont joints en
annexe, à intervenir avec l’association Internationale des échecs francophones, le
Comité départemental de basket-ball, le Football club de Mougins Côte d’Azur,
l’association ID Sport, l’Association populaire de vacances familiales (APVF) Le
Rabuons et l’association départementale des Pupilles de l’enseignement public
(PEP 06) précisant les modalités d’attribution de ces subventions ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions, dont les projets sont joints en annexe, à
intervenir avec l’association Cannes Echecs et le Club des Sports Vésubie
Nordic, définissant les modalités de versement des subventions d’un montant
respectivement de 10 000 € et 18 000 € allouées, pour l’année 2018, par
délibération de la commission permanente du 18 mai 2018 ;
Au titre des subventions d’investissement
Ø d’attribuer, au titre de l’année 2018, les subventions d’investissement en faveur
du sport et de la jeunesse détaillées dans le tableau joint en annexe, dont le
montant global s’élève à la somme de 109 945 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions dont les projets sont joints en annexe, à intervenir
avec l’association La Semeuse et le Cercle des Nageurs d’Antibes-Juan-les-
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Pins pour une durée de deux ans et définissant les modalités d’attribution des
subventions ;
Ø d’approuver la prorogation des subventions suivantes jusqu’au 12 octobre 2019
d’un montant de :
-

13 500 € octroyée par délibération de la commission permanente du 23 juin
2016 à l’association Loisirs Séjours Côte d’Azur pour la réalisation de travaux
de rénovation et de mise aux normes handicapées du centre de vacances « La
Flèche » à Sospel ;

-

5 000 € octroyée par délibération de la commission permanente du 2 juillet
2015 au Municipal Olympique Mouginois Volley-ball pour l’achat d’un
minibus ;

2°) Concernant les sportifs médaillés du département :
Ø d’attribuer, au titre de l’année 2018, des primes individuelles aux 30 sportifs
de haut niveau médaillés lors de championnats internationaux, licenciés dans le
département et listés dans le tableau joint en annexe, pour un montant global de
26 050 € ;
3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Subventions
sportives » et du chapitre 933, programme « Subventions sportives », du budget
départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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SUBVENTIONS SPORT ET JEUNESSE FONCTIONNEMENT

Bénéficiaires

Association internationale des
échecs francophones

Objet de la demande

semaine du jeu d'échecs et de la
francophonie

Commune

Montant (en €)

Cannes

10 000

Nice

15 000

fonctionnement 2018 : soutien de l'activité du
centre de montagne situé à Beuil

Nice

15 000

fonctionnement 2018

Cannes

4 355

Tournoi de préparation à la Coupe du Monde
de basket féminin 2018

Antibes

20 000

Challenge René Antimi

Nice

1 000

Human Elite cup

Mougins

5 000

ID Sport

Mondial footvolley volkswagen 2018

Antibes

6 000

L'Envol

fonctionnement 2018

Nice

5 000

Nice Université Club Badminton

fonctionnement 2018

Nice

3 000

Ski Club d'Antibes

fonctionnement 2018

Antibes

1 500

fonctionnement 2018 : soutien au
Association Populaire de Vacances
développement des activités d'accueil au
Familiales (APVF) Le Rabuons
sein du village de vacances Le Rabuons
Association départementale des
Pupilles de l’enseignement public
(PEP06)
Club Alpin Français Cannes Côte
d'Azur
Comité départemental de BasketBall
Entente Niçoise des Clubs de la
Fédération Française de Football
Football Club de Mougins Côte
d'Azur

TOTAL

242

85 855
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SUBVENTIONS SPORT ET JEUNESSE INVESTISSEMENT

Bénéficiaires

Objet de la demande

Commune

Montant (en €)

équipement d'une salle de musculation et mise
Cercle des Nageurs d'Antibes-Juan-lesen place d'un système de video permettant
Pins
l'analyse technique

Antibes

Comité Départemental Olympique et
Sportif

achat d'un minibus

Nice

La Semeuse

2ème tranche des travaux de rénovation de
l’espace de vie sociale du site de La
Condamine à Nice

Nice

23 800

La Semeuse

rénovation de la toiture du bâtiment du centre
de vacances Saint Grat à La Gordolasque

Nice

24 000

Stade Niçois

achat d'un minibus

Nice

Telemaque Plongée Roquebrune Cap
Martin

achat d'un compresseur

RoquebruneCap-Martin

9 000

9 000

TOTAL

243

24 000

20 145
109 945

RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DU DEPARTEMENT
Bénéficiaires

Clubs
Société Régates Antibes

BP

Cercle des Nageurs d’Antibes

BC

Olympic Nice Natation
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BL

US Cagnes Cyclisme et VTT

CC

Performances
Médaille de bronze (470) aux Championnats d'Europe
Juniors au Portugal

Voile (Dériveur)

300

Natation (Course en
ligne)

1 000

Médaille d'argent (800 m NL) aux Championnats d'Europe
Juniors en Finlande

1 000

Médaille d'or (200 m NL) aux Championnats d'Europe à
Glasgow

Natation (Course en
ligne)

600

Médaille d'or (4x100 m NL) aux Championnats d'Europe à
Glasgow

600

Médaille d'or (4x100 m NL mixte) aux Championnats
d'Europe à Glasgow

400

Médaille de bronze (100 m NL) aux Championnats
d'Europe à Glasgow
Médaille d'or (descente) aux Championnats du Monde en
Suisse

Cyclisme (VTT)

2 000

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne

CC

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne

DT

US Cagnes Cyclisme et VTT

Cyclisme (VTT)

2 500

1er au classement général de la Coupe du Monde de VTT
descente juniors 2018

2 000

Médaille d'or (50 m brasse) aux Championnats du Monde
au Canada

DR

La Trinité Sports

Sport Adapté (Natation)
300

Médaille de bronze (relais 4x50 m 4 nages) aux
Championnats du Monde au Canada

EAEAE

OAJLP Trampoline Gym
Acrobatique

Gymnastique (Gym
Acrobatique)

300

Médaille de bronze (Trio Féminin 12-18) aux
Championnats d'Europe par groupe d'âges en Pologne

FF

Nice Lawn Tennis Club

Tennis

750

Médaille d'argent en simple aux Jeux Méditerranéens de
Tarragone
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AP

Fédérations (Disciplines) Primes allouées

RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DU DEPARTEMENT
Les Francs Archers de Nice

FP

Golf Country Club de Cannes
Mougins

Tir à l'Arc (Tir Fita)

600

Médaille d'or par équipe aux Jeux Méditerranéens de
Tarragone

Golf

200

Médaille de bronze par équipe aux Jeux Méditerranéens de
Tarragone

1 000
FL

OAJLP Gymnastique

Gymnastique
(Gymnastique
Artistique)

200
200
750

GJ

Etoile de Monaco

Gymnastique
(Gymnastique
Artistique)

400
200
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200

Médaille d'or au saut de cheval aux Jeux Méditerranéens de
Tarragone
Médaille de bronze au concours général par équipe aux
Jeux Méditerranéens de Tarragone
Médaille de bronze (concours général par équipe) aux
Championnats d'Europe à Glasgow
Médaille d'argent au concours général individuel aux Jeux
Méditerranéens de Tarragone
Médaille de bronze aux barres parallèles aux Jeux
Méditerranéens de Tarragone
Médaille de bronze au concours général par équipe aux
Jeux Méditerranéens de Tarragone
Médaille de bronze (concours général par équipe) aux
Championnats d'Europe à Glasgow
Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne

GW

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

GN

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne

HG

OAJLP Trampoline Gym
Acrobatique

Gymnastique (Gym
Acrobatique)

300

Médaille de bronze (Trio Féminin 12-18) aux
Championnats d'Europe par groupe d'âges en Pologne

JA

Les Dauphins de Nice

Football Américain

600

Médaille d'or aux Championnats d'Europe en Finlande

JM

Les Francs Archers de Nice

Tir à l'Arc (Tir Fita)

600

KS

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Médaille d'or par équipe aux Jeux Méditerranéens de
Tarragone
Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne
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FR

RECOMPENSE INDIVIDUELLE POUR LES SPORTIFS DU DEPARTEMENT
1 000
Handisport Antibes
Méditerranée

Handisport (Natation)

750
400

MK

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Tir Sportif Antibes

Tir (Pistolet)

1 500

Tir Sportif Antibes

Tir (Pistolet)

1 000

Handi Basket Le Cannet

QJ

Handi Basket Le Cannet

Handisport (basket en
fauteuil)

200

RSE

Club Nautique de Nice

Aviron

600

TE

OAJLP Trampoline Gym
Acrobatique

Gymnastique (Gym
Acrobatique)

300

TT

Judo Club de Cagnes-sur-Mer

Judo (Jujitsu)

200
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RA

600
VR

C.T.T Villefranche-Corniches Sport Adapté (Tennis de
d'Azur
Table)

400
200

WG

Handi Basket Le Cannet

ZA

Espérance Racing Athlétisme
Antibes
TOTAL

Handisport (basket en
fauteuil)

200

Athlétisme (Piste)

500
26 050

Médaille d'argent au classement général de la Coupe du
Monde au pistolet à 25 mètres en vitesse olympique
Médaille de bronze (pistolet vitesse olympique) aux
Championnats du Monde en Corée du Sud
Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne
Médaille d'or (2 de couple) aux Championnats d'Europe à
Glasgow
Médaille de bronze (Trio Féminin 12-18) aux
Championnats d'Europe par groupe d'âges en Pologne
Médaille de bronze (Ne-waza -94 kg) aux Championnats
d'Europe en Pologne
Médaille d'or (par équipe) aux Championnats d'Europe à
Paris
Médaille d'argent (double masculin) aux Championnats
d'Europe à Paris
Médaille de bronze (double mixte) aux Championnats
d'Europe à Paris
Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne
Médaille de bronze (3 000) aux Championnats d'Europe
Cadets en Hongrie
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LE

Médaille d'or (100 m NL cat. S10) aux Jeux Méditerranéens
de Tarragone
Médaille d'argent (100 m NL cat. S10) aux Championnats
d'Europe para natation en Irlande
Médaille de bronze (400 m NL cat. S10) aux Championnats
d'Europe para natation en Irlande
Médaille de bronze à l’Euro League 2 (anciennement Willi
Brinkmann Cup Finals) en Grande-Bretagne
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 37
___________________

ACTIONS EN FAVEUR DU NUMÉRIQUE
AU SEIN DU DÉPARTEMENT

zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le programme national "Action coeur de ville" porté par le ministère de la Cohésion
des territoires ;
Considérant que la commune de Vallauris a été retenue pour bénéficier de ce dispositif
qui vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs
du logement, du commerce et de l'urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le
maintien ou l'implantation d'activités en coeur de ville ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2015 par la commission permanente approuvant la
convention territoriale d’investissement avec la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse et le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants
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des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) pour la mise en oeuvre opérationnelle
du schéma directeur départemental d'aménagement numérique (SDDAN) des AlpesMaritimes , signée le 1er décembre 2015 ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant :
- l’engagement d’une participation de 62 500 € par an pendant quatre ans, soit un total de
250 000 € en faveur du programme « Action cœur de ville » de Vallauris , dans la cadre
de la politique départementale relative au plan numérique "Smart deal" ;
- la signature d’un avenant à la convention territoriale d’investissement conclue avec
la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et le Syndicat mixte
d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM) ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le programme « Action cœur de ville » :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention cadre pluriannuelle « Action cœur de ville » de
Vallauris d’une durée de six ans, dont le projet est joint en annexe, à intervenir
avec la commune de Vallauris, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis,
l’État, la Banque des Territoires, le groupe Action Logement, l’Agence nationale
de l’habitat, précisant leurs engagements réciproques ;
Ø d’approuver le financement, dans le cadre de la politique départementale
d’aménagement et de développement numérique et des couvertures en téléphonie
mobile, des actions prévues au programme proposé dans la convention et intitulées
« Smart City : Enseignement numérique - Appli mobile - Espaces numériques
et nouvelle offre de téléservices », à hauteur de 50 % de la dépense évaluée à
500 000 €, soit 62 500 € par an pendant quatre ans pour un total de 250 000 € au
profit de la commune de Vallauris, maître d’ouvrage de ces opérations ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme
« Développement numérique du territoire » du budget départemental ;
2°) Concernant la convention territoriale d’investissement conclue avec la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) et le Syndicat mixte d’ingénierie pour les
collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) :
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Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n° 1 à la convention territoriale d’investissement du 1er
décembre 2015, dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec la CAPG et
le SICTIAM, modifiant l’échéancier de versement de la participation de la CAPG
au SICTIAM ; étant précisé que cet avenant est sans incidence financière pour le
Département ;
3°) de prendre acte que Mmes BENASSAYAG, DESCHAINTRES, DUMONT,
OLIVIER, OUAKNINE et TOMASINI et MM. BAUDIN, COLOMAS, GINESY,
ROSSI, SCIBETTA, TUJAGUE et VIAUD ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 38
___________________

POLITIQUE SANTÉ - MESURES DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de
santé (ARS) ;
Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux Centres gratuits d'information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience
humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles ;
Vu le décret n°2007-489 du 30 mars 2017 portant création de la Caisse d'assurance
maladie des industries électriques et gazières (Camieg) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-675 du 27 septembre 2018 portant modification de l'arrêté
n°2018-286 du 25 avril 2018 relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan de lutte
contre la propagation des maladies vectorielles transmises par des moustiques vecteurs
de maladies humaines dans le département des Alpes-Maritimes ;
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Vu la délibération prise le 2 juillet 2015 par la commission permanente demandant à
l'ARS l'habilitation d'un ou plusieurs CeGIDD ;
Vu l'instruction n°DGS/R12/2015/195 du 3 juillet 2015 relative à la prise en charge des
dépenses du CeGIDD et de ses antennes par l'Etat, sous forme d'une dotation forfaitaire
annuelle financée par le fonds d'intervention régional ;
Vu la décision d'habilitation CeGIDD accordée au Département par l'ARS le 23 décembre
2015 pour un CeGIDD à Nice et deux antennes à Menton et Antibes ;
Vu la délibération prise le 25 février 2016 par la commission permanente approuvant la
convention-cadre avec l'ARS, formalisant les missions du CeGIDD, dont la signature est
intervenue le 20 décembre 2016 ;
Vu la notification de l'ARS du 2 août 2018 d'attribution au Département de la dotation
annuelle de financement du CeGIDD et de ses deux antennes, pour l'année 2018, d'un
montant de 1 065 200 € ;
Vu la délibération prise le 18 décembre 2006 par l'assemblée départementale approuvant
les mesures visant à inciter les professionnels de santé à s'installer dans les haut et moyen
pays, notamment par l'attribution d'une aide aux médecins, infirmiers et kinésithérapeutes
pour l'installation de leur cabinet ;
Vu la délibération prise le 31 janvier 2014 par l'assemblée départementale approuvant
l'uniformisation de l'aide à l'installation de ces professionnels, ainsi que les dentistes et
sages-femmes, à un taux de 50% des frais, avec un maximum fixé à 5 000 € ;
Vu la délibération prise le 22 mai 2014 par la commission permanente approuvant
l'extension de la liste des professionnels de santé pouvant bénéficier de ladite aide aux
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis favorable émis le 4 juin 2018 par la commission spécifique d'évaluation d'aide
à l'installation, concernant la demande d'un kinésithérapeute pour son installation à
Roquebillière ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant la signature :
- de la convention de financement du CeGIDD avec l'ARS pour l'année 2018 ;
- d'une convention de mise en place d'actions de prévention et d'éducation à la santé avec
la Camieg pour l'année 2018 ;
- de la convention d'aide à l'installation d'un kinésithérapeute dans le haut pays ;
- d'un avenant à la convention signée le 17 janvier 2018 avec l'Entente
interdépartementale pour la démoustication (EID) du littoral méditerranéen pour y inclure
la gestion des risques associés à la survenue d'infections humaines par le virus West Nile
dans les Alpes-Maritimes ;
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Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Au titre du Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des
infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention de financement, dont le projet est joint en annexe, à
intervenir avec l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS
PACA) au titre de l’année 2018, définissant les modalités de versement au
Département de la dotation annuelle d’un montant de 1 065 200 € pour les
missions assurées par le CeGIDD de Nice et ses antennes d’Antibes et Menton,
soit une hausse de 65 000 € par rapport à 2017 afin de poursuivre la prévention du
VIH et notamment la délivrance dans ses locaux de la Prophylaxie pré-exposition
(PrEP) ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 934, programme « Missions
déléguées santé » du budget départemental ;
2°) Au titre du partenariat avec la Caisse d’assurance maladie des industries électriques
et gazières (Camieg) dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la santé :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention, sans incidence financière, à intervenir avec la
Camieg, dont le projet est joint en annexe, définissant les modalités de partenariat
dans le cadre de la réalisation de l’action « Matinées santé et dépistages dans les
Alpes-Maritimes » pour l’année 2018, au sein des communes de Carros, Antibes
et Villefranche-sur-Mer ;
3°) Au titre de l’aide à l’installation des professionnels de santé dans le haut et le moyen
pays :
Ø d’approuver le versement d’une aide limitée à 50% des frais engagés calculés sur
les devis ou factures transmis, plafonnée à 5 000 € pour l’ensemble des professions
concernées, au bénéficiaire dont le détail figure en annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, la convention correspondante pour une durée de trois ans, à
intervenir avec M. V S, définissant les modalités et conditions du versement
de l’aide départementale pour l’installation de son activité de kinésithérapie
à Roquebillière ;
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Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 935,
programme « Frais généraux de fonctionnement » du budget départemental ;
4°) Au titre de la convention avec l’EID du littoral méditerranéen :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant sans incidence financière à la convention du 17 janvier
2018, à intervenir avec l’Entente interdépartementale pour la démoustication
(EID) du littoral méditerranéen, ayant pour objet de compléter les missions de
l’EID en intégrant la gestion des risques associés à la survenue de cas humains de
West Nile sur le département, conformément à l’arrêté préfectoral du 27 septembre
2018, dont le projet est joint en annexe.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES
AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
DES HAUT ET MOYEN PAYS
---

Activité

Lieu d’exercice

Kinésithérapeute

MSP de
Roquebillière

Bénéficiaire

VS

Date
d’installation

Montant total
d’investissement

2/10/2017

18 175,35€

AIDE :
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Subvention
maximale

5 000€

5 000 €

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1395099-DE-1-1
Date de télétransmission: 17/10/18
Date de réception : 17/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 39
___________________

AIDES AUX COLLECTIVITÉS N°3
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu les délibérations prises les 24 octobre 2002 et 22 septembre 2016 par l’assemblée
départementale adoptant la règlementation en matière de sécurité pour l'organisation des
fêtes traditionnelles en zone rurale par les communes et associations ;
Vu les délibérations prises les 20 décembre 2004, 21 décembre 2015, 22 septembre et 21
octobre 2016 par l'assemblée départementale et le 8 décembre 2017 par la commission
permanente portant modification du règlement départemental des aides aux collectivités ;
Vu les délibérations prises les 23 février et 18 mai 2018 par la commission permanente,
approuvant la répartition de la dotation cantonale d'aménagement pour l'année 2018 entre
les cantons bénéficiaires ;
Vu la dotation, pour l'année 2017, d'un montant de 438 254 € affectée au Département au
titre de la répartition du produit des amendes de police perçues en 2016 ;
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Vu la délibération prise le 27 juin 2013 par l'assemblée départementale approuvant
la signature de l'accord-cadre pour la période 2013-2018 relatif à l'assainissement,
l'alimentation en eau potable des communes rurales et la protection des milieux
aquatiques dans le cadre du 10ème programme d'intervention de l'Agence de l'eau RhôneMéditerranée-Corse, et de la convention de mandat relative à la gestion et au versement
des aides octroyées aux maîtres d'ouvrage bénéficiaires pour le compte de l'Agence de
l'eau ;
Vu la délibération prise le 7 avril 2017 par la commission permanente approuvant la
signature de l'avenant n°1 audit accord-cadre ;
Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par la commission permanente approuvant la
signature de la convention relative au projet de pôle d'échanges multimodal de Cagnessur-Mer, la participation départementale s'élevant à 1 M€ ;
Considérant que, suite au comité de pilotage du 25 mai 2018, il est apparu nécessaire
de modifier certaines dispositions de cette convention qui sont sans incidence sur la
participation financière du Département ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président, complété d'une note au rapporteur, proposant :
- l'attribution de subventions à des communes et groupements de communes pour mener
à bien leurs projets ;
- la réévaluation et le transfert d'aides départementales ;
- la dérogation au règlement départemental pour le paiement de subventions ;
- l'attribution de subventions dans le cadre de la sécurité des fêtes traditionnelles ;
- l'affectation de la dotation cantonale d'aménagement 2018 ;
- la répartition du produit des amendes de police 2017 entre les communes et leurs
groupements de moins de 10 000 habitants ;
- la validation du programme de l'Agence de l'eau 2018 A ;
- la signature de conventions financières avec l'Agence de l'eau portant sur le programme
2018 A ;
- la signature de l'avenant n°1 à la convention de financement des études et travaux de
requalification de la gare et des espaces extérieurs du pôle d'échanges multimodal de
Cagnes-sur-Mer ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale et SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°)

d’octroyer les subventions aux bénéficiaires indiqués dans le tableau joint en
annexe et de prendre en compte, à titre exceptionnel, les justificatifs antérieurs à
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la date de dépôt du dossier en raison de l’urgence des travaux concernant le projet
portés par :
Ø la Communauté de communes Alpes d’Azur concernant les travaux
complémentaires de réfection du réseau d'eau potable au quartier des Spallus
à Puget-Rostang ;
Ø le SIVOM du Val de Banquière concernant l’acquisition d'un local « Vert
Passage 2 » à La Trinité ;
2°)

d’approuver les réévaluations d’aides départementales précédemment octroyées par
l’assemblée départementale ou la commission permanente, dont le détail figure dans
le tableau joint en annexe ;

3°)

d’approuver les transferts des subventions précédemment octroyées par la
commission permanente, détaillés dans le tableau joint en annexe ;

4°)

d’approuver, à titre exceptionnel, les dérogations au règlement départemental des
aides aux collectivités en autorisant le paiement des aides suivantes, sur la base de
justificatifs de dépenses antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention
en raison de l’urgence liée à la réalisation de ces opérations :
Ø 8 411 € à la commune de Colomars octroyée par délibération de l’assemblée
départementale du 1er septembre 2017 concernant l’installation d’un système
de pré-alerte et de modification de la gestion de l’accès à l’étage de l’école
maternelle et le changement des fenêtres et portes anti-panique de l’école de la
Manda, soit 35 % de la dépense subventionnable évaluée à 24 032 € ;
Ø 13 855 € au SIVOM du Val de Banquière octroyée par délibération de la
commission permanente du 23 février 2018 concernant l’installation d’un
système de chauffage réversible dans l’Hôtel de ville d’Aspremont, soit 30 %
du coût des travaux évalués à 46 182 € HT ;
Ø 22 000 € à la commune de Pierrefeu octroyée par délibération de la commission
permanente du 18 mai 2018 concernant l’acquisition de parcelles en vue de la
réhabilitation et l’agrandissement de l’école, soit 57,14 % du coût de la dépense
subventionnable évaluée à 38 500 € ;

5°)

d’octroyer un montant total de subventions de 30 884 € réparti entre les bénéficiaires
dont la liste est jointe en annexe, concernant la sécurité des fêtes organisées en milieu
rural ;

6°)

d’approuver la répartition de la dotation cantonale d’aménagement 2018 pour les
communes et EPCI bénéficiaires dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;

7°)

d’approuver l’attribution de la dotation cantonale d’aménagement 2018 allouée à
la commune de Moulinet lors de la commission permanente du 18 mai 2018, à la
commune de Sospel, portant ainsi sa subvention de 66 510 € à 76 510 € ;

8°)

d’approuver la répartition, selon le tableau joint en annexe, de la dotation 2017 du
produit des amendes de police perçues en 2016, pour un montant de 438 210 € ;
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9°)

concernant le programme de l’Agence de l’eau :
Ø d’approuver la programmation de l’Agence de l’eau 2018 A élaborée par le
comité de pilotage institué dans le cadre de l’accord-cadre 2013-2018 modifié
pour l’assainissement, l’alimentation en eau potable des communes rurales et
la restauration des milieux aquatiques, dont le détail du financement et les
caractéristiques figurent dans les tableaux joints en annexe ;
étant précisé que ce programme qui représente 1 094 668 € de subventions
départementales et 1 433 753 € d’avances d’aides de l’Agence de l’eau,
comporte deux volets concernant :
-

22 opérations à financer dans le cadre de la dotation spécifique de
solidarité ;

-

14 opérations susceptibles d’être financées par l’Agence de l’eau au titre
des aides prévues dans le cadre du 10ème programme d’intervention ;

Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions financières n°2018-1487 et n°2018-1488, portant
sur le programme 2018 A, dont les projets sont joints en annexe, à intervenir
avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, permettant le versement
du premier acompte des aides accordées par le conseil d’administration de
l’Agence ;
10°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
l’avenant n°1 à la convention de financement des études et travaux de requalification
de la gare et espaces extérieurs concernant le pôle d’échanges multimodal de
Cagnes-sur-Mer dont le projet est joint en annexe, à intervenir avec l’État, la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, la commune de
Cagnes-sur-Mer et SNCF Mobilités Gares et Connexions, ayant notamment pour
objet l’obtention de fonds FEDER et DSIL, l’intégration d’acquisitions foncières
pour la construction du parking relais et la modification de la clef de répartition des
financements de la phase 1, la participation départementale restant inchangée ;
11°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Autres
actions de solidarité territoriale » et sur les chapitres 936 et 939, programme « Autres
actions de solidarité territoriale » du budget départemental ;
12°) de prendre acte que MM. AZINHEIRINHA, CHIKLI, CIOTTI, GINESY,
LISNARD, ROSSI et VIAUD ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire

Antibes-3

COMMUNE DE BIOT
COMMUNE DE BIOT

COMMUNE DE BIOT
SDEG

Objet de la demande
extension du cimetière de La Rine
mise en souterrain des réseaux basse tension et éclairage public à réaliser
place de l'église à Biot
acquisition d'un système de radiocommunication numérique comprenant relai
et radios pour la police municipale

Coût
Projet
1 445 000

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable
25 950

Subvention

N°Dossier

1 419 050 10,00

141 905 2017_09495

37 412

37 412 20,00

7 482 2017_15011

8 630

8 630 10,00

863 2018_10184
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Antibes-3

Demandeur

Beausoleil COMMUNE DE LA TURBIE

COMMUNE DE LA TURBIE

Beausoleil COMMUNE DE LA TURBIE

SDEG

suppression des lampes ballon fluo dans le village de La Turbie - Tranche 1

164 076

164 076 20,00

32 815 2018_08905

Beausoleil COMMUNE DE LA TURBIE

SDEG

suppression des lampes ballon fluo dans le village de La Turbie - Tranche 2

117 634

117 634 20,00

23 527 2018_08918

Beausoleil COMMUNE DE LA TURBIE

SDEG

suppression des lampes ballon fluo dans le village de La Turbie - Tranche 3

68 442

68 442 20,00

13 689 2018_08920

Beausoleil COMMUNE DE LA TURBIE

SDEG

suppression des lampes ballon fluo dans le village de La Turbie - Tranche 4

62 535

62 535 20,00

12 507 2018_08921

COMMUNE DE
VILLEFRANCHE SUR MER

COMMUNE DE
acquisition d'un véhicule pour la police municipale
VILLEFRANCHE SUR MER

Beausoleil

EHPAD ESCALINADA ET
SOFIETA

EHPAD ESCALINADA ET
SOFIETA

extension du site de La Sofiéta

Cagnes sur
COMMUNE DE CAGNES
mer tous
SUR MER
cantons

COMMUNE DE CAGNES
SUR MER

extension du système de vidéo-protection (4ème tranche)

125 028

Cagnes sur
COMMUNE DE CAGNES
mer tous
SUR MER
cantons

COMMUNE DE CAGNES
SUR MER

rénovation thermique des bâtiments publics-programme année 2017

107 202

COMMUNE DE LA GAUDE

création d'un logement social rue Roger Avon

COMMUNE DE SAINT
LAURENT DU VAR
COMMUNE DE SAINT
LAURENT DU VAR

réalisation d'audits énergétiques des groupes scolaires René Cassin et Louis
Ravet
acquisition d'équipements radio-portatifs pour la police municipale
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Beausoleil

Cagnes-surCOMMUNE DE LA GAUDE
mer-2
Cagnes-sur- COMMUNE DE SAINT
LAURENT DU VAR
mer-2
Cagnes-sur- COMMUNE DE SAINT
LAURENT DU VAR
mer-2
Cannes
COMMUNE DE CANNES
tous
cantons

COMMUNE DE CANNES

acquisition de deux véhicules, deux motos, soixante-trois gilets pare-balles
pour la police municipale et sécurisation des écoles par des dispositifs
d'alarme reliés au centre de protection urbain

19 897

670

19 227 10,00

1 923 2018_07850

11 083 000

163 405

10 919 595 30,00

3 275 879 2017_11131

125 028 10,00

12 503 2015_15558

106 345 10,00

10 635 2017_10136

103 161

103 161 10,00

10 316 2013_16339

10 000

10 000 10,00

1 000 2018_01541

27 473

27 473 10,00

2 747 2018_09606

170 184 10,00

17 018 2018_07072

10 152 40,00

4 061 2018_08519

171 427

857

63 808

1 243

Contes

COMMUNE DE BENDEJUN

COMMUNE DE BENDEJUN restauration de trois sentiers communaux

20 305

Contes

COMMUNE DE BLAUSASC

COMMUNE DE BLAUSASC réalisation d'un logement social dans la Villa Torello située quartier Lottiers

31 483

31 483

6,00

1 889 2018_12528

Contes

COMMUNE DE BLAUSASC

travaux d'extension et d'amélioration de l'éclairage public à réaliser parking
Picard RN 2204 à la pointe de Blausasc

11 110

11 110 55,00

6 111 2017_01547

Contes

COMMUNE DE BREIL SUR
ROYA

16 699

16 699 70,00

11 689 2018_01937

1 324 30,00

397 2018_06676

1 792 70,00

1 254 2018_10548

27 209 30,00

8 163 2018_06710

Contes
Contes
Contes

SDEG

COMMUNE DE BREIL SUR
déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018
ROYA
aménagement d'un local communal à but associatif situé Square Thérésius
COMMUNE DE CANTARON COMMUNE DE CANTARON
Oddo
COMMUNE DE
COMMUNE DE
CHATEAUNEUF
CHATEAUNEUF
déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018
VILLEVIEILLE
VILLEVIEILLE
COMMUNE DE COARAZE

5 078

10 153

3 040

714

1 792

COMMUNE DE COARAZE

restauration de patrimoine rural : Calade et échauguette

54 419
64 630

32 315

64 630 30,00

19 389 2018_11626

71 000

14 200

56 800 30,00

17 040 2016_14333

Contes

COMMUNE DE CONTES

COMMUNE DE CONTES

acquisition d'un terrain cadastré section F n°345 situé au lieu-dit Destey en
vue de l'installation d'un agriculteur

Contes

COMMUNE DE CONTES

COMMUNE DE CONTES

rénovation du moulin à huile de la Laouza

27 210

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire

Demandeur

Objet de la demande

COMMUNE DE CONTES

SDEG

mise en souterrain des réseaux basse tension sur la RD 815, Quartier Le
Varet à Contes

Contes

COMMUNE DE L
ESCARENE

COMMUNE DE L
ESCARENE

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

Contes

COMMUNE DE LA BRIGUE

SIVOM DE LA ROYA

raccordement du réseau d'assainissement de la Brigue à la station
d'épuration de Tende

Contes

COMMUNE DE LUCERAM

COMMUNE DE LUCERAM

travaux sylvicoles en forêt communale pour l'année 2018
détection de mitrailles après l'exploitation d'une coupe de bois dans les
parcelles n° 29 et 34
travaux d'urgence et de mise en sécurité de la toiture de l'église Sainte
Marguerite

COMMUNE DE LUCERAM

COMMUNE DE LUCERAM

Contes

COMMUNE DE LUCERAM

COMMUNE DE LUCERAM

Contes

COMMUNE DE LUCERAM

COMMUNE DE LUCERAM

Contes

COMMUNE DE LUCERAM

COMMUNE DE LUCERAM

Contes

COMMUNE DE SOSPEL

SDEG

Contes

COMMUNE DE TENDE

COMMUNE DE TENDE

travaux de rénovation du chalet d'accueil de Castérino

Contes

COMMUNE DE TENDE

COMMUNE DE TENDE

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

Contes

COMMUNE DE TENDE

COMMUNE DE TENDE

travaux de réfection du préau et des toilettes de l'école primaire

COMMUNE DE TENDE

COMMUNE DE TENDE

mise en oeuvre du plan d'intervention de déclenchement des avalanches sur
les RD 91 et 6204 pour l'année 2017

COMMUNE DE TOUET DE L
ESCARENE
CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

COMMUNE DE TOUET DE
L ESCARENE
CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

260

Contes

Contes
Contes
Contes
Contes
Contes
Contes
Contes
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018
mobilisation de bois par le câble après l'exploitation d'une coupe de bois dans
la parcelle n°32 secteur Les Maïgionettas
travaux d'éclairage public sur la commune de Sospel D 2566-sortie Sospel
vers Castillon

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018
réfection et mise aux normes de la station d'épuration de Sospel
réfection du collecteur d'eaux usées sur divers endroits de la commune de
Sospel (boulevard de Verdun, montée des romains, chemin du Vier)
- A.E

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

Subvention

N°Dossier

40 833

40 833 50,00

20 417 2018_01684

820

820 70,00

574 2018_09713

483 840 70,00

338 688 2017_16083

3 151

3 151 40,00

1 260 2018_07160

3 435

3 435 Forfait

3 435 2018_07164

7 469 48,00

3 585 2018_10140

50 315

50 315 70,00

35 221 2018_10787

2 360

2 360 Forfait

2 360 2018_10790

10 536

10 536 50,00

5 268 2018_08704

12 857 30,00

3 857 2017_14662

6 400 70,00

4 480 2018_10135

27 100 45,00

12 195 2018_12520

109 774

99 542 Forfait

99 542 2018_09726

3 792

3 792 70,00

2 654 2018_08564

236 917

236 917 10,00

23 692 2018_01608

51 714

51 714 30,00

15 514 2018_11786

236 917

236 917 30,00

71 074 2018_11788

51 714

51 714 10,00

5 171 2017_15639

1 300 000 33,54

436 000 2017_12963

16 659

16 659 70,00

11 661 2018_12056

691 200

207 360

19 399

30 000

11 930

11 200

5 943

6 400
53 000

25 900
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Contes

Coût
Projet

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE
CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE
CTE DE COMM DU PAYS
DES PAILLONS

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE
CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE
CTE DE COMM DU PAYS
DES PAILLONS

COMMUNE D ANDON

COMMUNE D ANDON

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

COMMUNE D
ESCRAGNOLLES
COMMUNE DE
BRIANCONNET
COMMUNE DE
COLLONGUES
COMMUNE DE
COLLONGUES

COMMUNE D
ESCRAGNOLLES

aménagement d'un bureau à la mairie

6 665

6 665 40,00

2 666 2018_10060

SDEG

travaux d'éclairage public route du Prignolet à Briançonnet

4 070

4 070 60,00

2 442 2018_08765

COMMUNE DE
COLLONGUES
COMMUNE DE
COLLONGUES

acquisition de la parcelle cadastrée section B n°724 située sur la commune
des Mujouls en vue de la construction d'une station d'épuration
enrochement du Vallon de Mardarick destiné à sécuriser l'Esplanade de la
Libération

COMMUNE DE GARS

COMMUNE DE GARS

amélioration du dispositif de désinfection du réseau d'eau potable

6 000

réfection et mise aux normes de la station d'épuration de Sospel - A.E
réfection du collecteur d'eaux usées sur divers endroits de la commune de
Sospel (boulevard de Verdun, montée des romains, chemin du Vier)
création d'une structure multiaccueil petite enfance à Contes

Grasse-1

COMMUNE DE GARS

COMMUNE DE GARS

aménagement du captage d'eau du village par la mise en place d'une pompe A.E

Grasse-1

COMMUNE DE GARS

COMMUNE DE GARS

aménagement du captage d'eau du village par la mise en place d'une pompe

2 000 000

700 000

15 000

8 400

6 600 40,00

2 640 2017_14923

47 965

33 576

14 389 33,33

4 796 2018_01765

1 989

1 989 40,00

796 2018_05082

6 000

6 000 30,00

1 800 2018_11762

4 200 70,00

2 940 2018_05088

1 800

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton
Grasse-1

Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1

Demandeur

COMMUNE DE LE MAS

COMMUNE DE LE MAS

COMMUNE DE
PEYMEINADE
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
CEZAIRE SUR SIAGNE
COMMUNE DE SAINT
CEZAIRE SUR SIAGNE
COMMUNE DE SAINT
VALLIER DE THIEY

COMMUNE DE
PEYMEINADE
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
AUBAN
COMMUNE DE SAINT
CEZAIRE SUR SIAGNE
COMMUNE DE SAINT
CEZAIRE SUR SIAGNE

Objet de la demande

Coût
Projet

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

4 285

remplacement des menuiseries aluminium au groupe scolaire Saint-Exupéry

57 053

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

7 576

étude de faisabilité sur la création d'une filière d'assainissement collectif aux
hameaux des Beaumettes et du Défens
étude de faisabilité sur la création d'une filière d'assainissement collectif aux
hameaux des Beaumettes et du Défens - A.E
audit du parc d'éclairage public sur 9 communes du territoire de
l'agglomération du pays de Grasse

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

Subvention

N°Dossier

4 285 70,00

3 000 2018_10449

34 232 10,00

3 423 2018_10556

7 576 70,00

5 303 2018_10447

3 450 60,00

2 070 2017_16036

6 900

6 900 50,00

3 450 2018_11845

14 290

14 290 10,00

1 429 2016_09187

28 121 35,00

9 842 2018_10041

22 821

6 900

3 450

création d'un terrain de padel

56 241

SDEG

travaux d'éclairage public à réaliser à Saint Vallier de Thiey chemin de la
Siagne

20 884

20 884 50,00

10 442 2017_10462

COMMUNE DE SERANON

COMMUNE DE SERANON

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

7 347

7 347 70,00

5 143 2018_12046

COMMUNE DE
VALDEROURE
COMMUNE DE
VALDEROURE

COMMUNE DE
VALDEROURE

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

7 156

7 156 70,00

5 009 2018_10244

SDEG

suppression des lampes ballon fluo dans le village de Valderoure

99 193

99 193 50,00

49 597 2018_09707

COMMUNE DU TIGNET

COMMUNE DU TIGNET

création d'un cheminement mode doux (piétons-vélos) le long de la RD 2562

700 583 32,73

229 301 2012_11496

REGIE DES EAUX DU
CANAL BELLETRUD

REGIE DES EAUX DU
CANAL BELLETRUD

déplacement de la prise d'eau de la station de traitement de Saint-Jean à
Saint-Vallier

642 262

642 262 30,00

192 679 2013_10546

Mandelieu- COMMUNE DE LA
La-Napoule ROQUETTE SUR SIAGNE

SDEG

travaux d'éclairage public à réaliser chemin de Cravesan à la Roquette sur
Siagne

109 409

109 409 45,00

49 234 2018_09791

MandelieuCOMMUNE DE PEGOMAS
La-Napoule

COMMUNE DE PEGOMAS

acquisition d'un terrain cadastré section B n°2471 en vue de l'aménagement
d'un équipement public de loisirs de plein air et d'un boulodrome

190 000

57 000

133 000 30,00

39 900 2018_03774

MandelieuCOMMUNE DE PEGOMAS
La-Napoule

COMMUNE DE PEGOMAS

extension du système de vidéo-protection par l'installation de deux caméras
pour le futur collège et le transfert du Centre de supervision urbain

55 686

13 922

41 764 30,00

12 529 2018_04160

travaux d'éclairage public à réaliser à Castellar - Route du Bertrand et chemin
de la Vigne

44 425

44 425 30,00

13 327 2017_10571

69 733 66,62

46 458 2018_12521

15 584 50,00

7 792 2016_15056

8 064 228 10,00

806 423 2018_12524

295 857

295 857 30,00

88 757 2016_15219

1 583 173

1 583 173 10,00

158 317 2012_13427

37 700

37 700 10,00

3 770 2016_09855

96 000

185 118 22,78

42 168 2018_05925

3 221

12 883 10,00

1 288 2018_06966

Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
Grasse-1
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Grasse-1

Menton

COMMUNE DE CASTELLAR SDEG

Menton

COMMUNE DE CASTILLON COMMUNE DE CASTILLON dotation cantonale d'aménagement 2017

Menton

COMMUNE DE GORBIO

SDEG

mise en souterrain des réseaux basse tension et éclairage public à réaliser
Chapelle des Pénitents blancs à Gorbio

Menton

COMMUNE DE MENTON

COMMUNE DE MENTON

aménagement de la dalle du parking des Sablettes

Menton

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

CTE D AGGLO RIVIERA
FRANCAISE

renouvellement et dévoiement du réseau de distribution d'eau potable de
l'avenue du Général de Gaulle - Tronçon inférieur à Gorbio - A.E

Nice tous
cantons

COMMUNE DE NICE

COMMUNE DE NICE

réhabilitation et restructuration d'un bâtiment en vue de la création du siège
du Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie Pasteur

Nice tous
cantons

COMMUNE DE NICE

COMMUNE DE NICE

étude scientifique et technique préalable à la restauration de l'église Saint
Jacques le Majeur dite église du Gésu et à sa mise en conformité aux règles
d'accessibilité et de sécurité incendie

Nice-3

COMMUNE DE CARROS

COMMUNE DE CARROS

installation de quatorze caméras de vidéo-protection

Nice-3

COMMUNE DE CARROS

COMMUNE DE CARROS

acquisition de douze barrières anti-intrusion pour la police municipale

1 020 996

28 120
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Grasse-1

Bénéficiaire

320 413

136 333

66 600

15 584
8 064 228

282 734
16 104

3 513 199

1 616

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire

Demandeur

Objet de la demande

Coût
Projet

COMMUNE DE CARROS

COMMUNE DE CARROS

acquisition de dix terminaux portatifs pour la police municipale

Nice-3

COMMUNE DE CARROS

COMMUNE DE CARROS

construction d'un groupe scolaire de 6 classes quartier Saint-Pierre

Nice-3

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

Nice-3

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

Nice-7

COMMUNE DE LA TRINITE

COMMUNE DE LA TRINITE restauration de la Chapelle Sainte-Anne

COMMUNE DE SAINT
ANDRE DE LA ROCHE
COMMUNE DE SAINT
ANDRE DE LA ROCHE

COMMUNE DE SAINT
ANDRE DE LA ROCHE
SIVOM VAL DE
BANQUIERE

aménagement du restaurant scolaire Jules Russo au sein du complexe Stella
Rocca
réaménagement des locaux accueillant la Maison des Séniors à Saint-Andréde-La-Roche

Nice-7

SIVOM DE L ABADIE

SIVOM DE L ABADIE

travaux d'extension de l'école Jean de la Fontaine à Saint André de la Roche

146 200

Nice-7

SIVOM VAL DE
SIVOM VAL DE BANQUIERE
BANQUIERE

acquisition d'un local Vert Passage 2 à La Trinité

130 000

COMMUNE D ASPREMONT COMMUNE D ASPREMONT

construction d'une micro-crèche à Aspremont (délégation maîtrise d'ouvrage
au SIVOM Val de Banquière)

850 572

travaux d'extension du cimetière communal

980 080

création de vestiaires dans les annexes de la maison G

106 020

Nice-7
Nice-7

262

TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens

COMMUNE DE
CASTAGNIERS

COMMUNE DE
BELVEDERE
COMMUNE DE
CASTAGNIERS

COMMUNE DE CLANS

COMMUNE DE CLANS

COMMUNE DE BELVEDERE

renouvellement d'une canalisation d'eau potable sur le chemin de la Halte à
Gattières
renouvellement d'une canalisation d'eau potable sur le chemin de la Halte à
Gattières - A.E

travaux d'entretien en forêt communale pour l'année 2018

COMMUNE DE COLOMARS COMMUNE DE COLOMARS

acquisition de deux armes semi-automatique et d'un éthylotest pour la police
municipale

COMMUNE DE DURANUS

COMMUNE DE DURANUS

rénovation de trois logements sociaux situés route de la Mairie

COMMUNE DE LA
BOLLENE VESUBIE
COMMUNE DE LA
ROQUETTE SUR VAR

COMMUNE DE LA
BOLLENE VESUBIE
COMMUNE DE LA
ROQUETTE SUR VAR

COMMUNE DE RIMPLAS

COMMUNE DE RIMPLAS

COMMUNE DE ROURE

COMMUNE DE ROURE

COMMUNE DE ROURE

COMMUNE DE ROURE

COMMUNE DE SAINT
BLAISE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
MARTIN DU VAR
COMMUNE DE SAINT
MARTIN DU VAR

COMMUNE DE SAINT
BLAISE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
ETIENNE DE TINEE
COMMUNE DE SAINT
MARTIN DU VAR
COMMUNE DE SAINT
MARTIN DU VAR

travaux sylvicoles en forêt communale pour l'année 2018
2ème partie des travaux de rénovation de la chapelle Sainte Catherine au
cimetière du village
aménagement extérieur du Fort de la Madeleine en vue de la création d'un
espace ludique et familial
électrification des sonneries et restauration de jougs des trois cloches du
clocher de l'église Saint-Laurent
rénovation et réaménagement du secrétariat de la mairie

Subvention

N°Dossier

11 241

2 320

8 921 10,00

892 2018_07030

3 900 000

1 100 000

2 800 000 21,43

600 000 2018_11943
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Nice-3

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

209 576

9 540

200 036 10,00

20 004 2017_14797

209 576

3 250

206 326 30,00

61 897 2018_11862

35 632 10,00

3 563 2018_09861

250 404

189 876 10,00

18 988 2018_06656

24 500

56 922 20,00

11 384 2016_09312

146 200 25,00

36 550 2016_09695

32 500

97 500 25,00

24 375 2018_01887

282 114

568 458 50,00

284 229 2018_10547

590 000

190 100 50,00

95 050 2018_09919

31 806

74 214 40,00

29 686 2018_08380

13 487

13 487 40,00

5 395 2018_09363

2 198

2 198 35,00

769 2018_11258

200 349 29,95

60 000 2018_08231

5 266 40,00

2 106 2018_10550

35 632
455 280

15 000

81 422

199 980

200 349

65 413

5 266
20 075

2 009

18 066 30,00

5 420 2018_10623

191 667

38 334

153 333 70,00

107 333 2018_10716

19 385 50,00

9 693 2018_10549

19 385
33 400

10 020

23 380 70,00

16 366 2018_12198

création d'un commerce multiservices situé Maison G

382 080

114 624

267 456 45,00

120 355 2018_09879

création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants sur la station d'Auron

285 765

252 395 21,21

53 528 2018_07784

travaux de rénovation et de couverture de la piscine d'Auron

985 320

785 320 40,00

314 128 2018_08551

45 918 40,00

18 367 2018_10809

24 972 40,00

9 989 2018_10846

33 370
200 000

implantation d'un pumptrack modulaire à Auron

45 918

extension du parc de loisirs du plan d'eau

36 972

travaux de mise en sécurité de l'école élémentaire Eugénie Erhard

43 486

43 486 40,00

17 394 2018_09599

mise en sécurité du chemin pédestre reliant les impasses des Serres et SaintJoseph

66 446

66 446 40,00

26 578 2018_10567

12 000

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Demandeur

COMMUNE DE SAINT
MARTIN VESUBIE
COMMUNE DE SAINT
MARTIN VESUBIE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
METROPOLE NICE COTE D
AZUR
METROPOLE NICE COTE D
AZUR
METROPOLE NICE COTE D
AZUR

COMMUNE DE SAINT
MARTIN VESUBIE
COMMUNE DE SAINT
MARTIN VESUBIE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
COMMUNE DE SAINT
SAUVEUR SUR TINEE
METROPOLE NICE COTE D
AZUR
METROPOLE NICE COTE D
AZUR
METROPOLE NICE COTE D
AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

Objet de la demande
rénovation du jardin d'enfants

Coût
Projet

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

Subvention

N°Dossier

125 000

125 000 40,00

50 000 2018_09869

création d'un escalier à la zone du Pra d'Agout

19 000

19 000 40,00

7 600 2018_10137

installation de sept caméras de vidéo-protection à proximité des bâtiments
communaux recevant du public

22 930

22 930 55,00

12 612 2018_09865

rénovation de la façade d'un immeuble sis 1 rue Blanqui

30 734

3 995

26 739 55,00

14 706 2018_09877

276 607

85 347

276 607 21,69

60 000 2018_09881

28 373

28 373 10,00

2 837 2017_15215

28 373

28 373 30,00

8 511 2018_11838

599 748

408 400 30,00

122 520 2018_11843

rénovation de trois logements sociaux situés au 1 rue Blanqui
mise en conformité du déversoir d'orage sur la station d'épuration Touron à
Saint-Martin-Vésubie
mise en conformité du déversoir d'orage sur la station d'épuration Touron à
Saint-Martin-Vésubie - A.E
création d'une station d'épuration à Colomars quartier les Vallières au titre du
contrat de baie d'azur -action A2.4 - A.E
renouvellement des conduites d'eau potable, Place Vieille à Isola
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TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens

Bénéficiaire

73 238

20 272

52 966 10,00

5 297 2017_14654

96 117

47 971

48 146 10,00

4 815 2017_14660

108 104

28 339

79 765 10,00

7 977 2017_14736

287 093

6 360

280 733 10,00

28 073 2017_14747

63 952

33 870

30 082 10,00

3 008 2017_14795

67 982

20 165

47 817 10,00

4 782 2017_14810

68 700

6 360

62 340 10,00

6 234 2017_15131

45 777

7 500

38 277 10,00

3 828 2017_15143

75 250

27 360

47 890 10,00

4 789 2017_15221

47 164

20 165

26 999 10,00

2 700 2017_15224

51 560

19 860

31 700 10,00

3 170 2017_15227

199 604

67 860

131 744 10,00

13 174 2018_01535

105 031

12 915

92 116 10,00

9 212 2018_04822

41 191 30,00

12 357 2018_11764

98 296 30,00

29 488 2018_11765

287 093

287 093 30,00

86 127 2018_11766

105 031

105 031 30,00

31 509 2018_11769

renouvellement des canalisations d'eau potable, rue du Martinet à Isola - A.E

47 164

47 164 30,00

14 149 2018_11853

renouvellement des conduites d'eau potable, Place Vieille à Isola - A.E

73 238

72 057 30,00

21 617 2018_11854

renouvellement des conduites d'eau potable, rue Droite à Saint-Etienne de
Tinée
réhabilitation d'une canalisation d'eau potable, chemin menant à la Fontaine à
Saint-Dalmas le Selvage
restructuration du réseau d'eau potable sur le quartier des Barches-Mianes à
Saint-Dalmas Valdeblore
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, Place des Tilleuls à
Lantosque
réhabilitation d'une canalisation d'eau potable à l'est du village de SaintDalmas-le-Selvage
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, quartier Castellar à
Lantosque
renouvellement d'une canalisation d'eau potable rues Thaon et Robini à la
Bollène Vésubie
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, rue de la Madone bas à La
Bollène-Vésubie
renouvellement des canalisation d'eau potable, rue du Martinet à Isola
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, rues Collet et Madone à La
Bollène-Vésubie
réhabilitation des conduites d'eau potable rues Saint-André haut, Paolo,
Robini, Madonette, Guigo, Dalmas et montée du Presbytère à Lantosque
réhabilitation des conduites d'eau potable, chemin du Cabrier à Castagniers
réhabilitation d'une canalisation d'eau potable à l'est du village de SaintDalmas-le-Selvage - A.E
réhabilitation d'une canalisation d'eau potable, chemin menant à la Fontaine à
Saint-Dalmas le Selvage - A.E
restructuration du réseau d'eau potable sur le quartier des Barches-Mianes à
Saint-Dalmas Valdeblore - A.E
réhabilitation des conduites d'eau potable, chemin du Cabrier à Castagniers A.E

67 982
108 104

9 808

1 181

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Bénéficiaire

Demandeur

TourretteLevens

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

TourretteLevens

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

REGIE EAU D AZUR

TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens
TourretteLevens

Objet de la demande
renouvellement des conduites d'eau potable, rue Droite à Saint-Etienne de
Tinée - A.E
réhabilitation des conduites d'eau potable rues Saint-André haut, Paolo,
Robini, Madonette, Guigo, Dalmas et montée du Presbytère à Lantosque A.E
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, quartier Castellar à
Lantosque - A.E
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, Place des Tilleuls à
Lantosque - A.E
renouvellement d'une canalisation d'eau potable rues Thaon et Robini à la
Bollène Vésubie - A.E
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, rues Collet et Madone à La
Bollène-Vésubie - A.E
renouvellement d'une canalisation d'eau potable, rue de la Madone bas à La
Bollène-Vésubie - A.E

Coût
Projet

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

Subvention

N°Dossier

96 117

12 973

83 144 30,00

24 943 2018_11855

199 604

2 250

197 354 30,00

59 206 2018_11856

68 700 30,00

20 610 2018_11857

68 700
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Canton

63 952

3 200

60 752 30,00

18 225 2018_11859

45 777

1 750

44 027 30,00

13 208 2018_11860

51 560

3 150

48 410 30,00

14 523 2018_11861

75 250

5 650

69 600 30,00

20 880 2018_11863

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
diagnostic territorial de vulnérabilité, stratégie et plan d'actions du PAPI
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
complet, création d'un outil de suivi de la gestion, au titre du PAPI d'intention
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS Cannes Pays de Lérins - action 0.3

140 000

98 000

140 000 10,00

14 000 2017_10427

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
étude globale du fonctionnement des cours d'eau et des vallons visant à
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
cartographier le risque pour les 3 aléas et les événements fréquent, moyen,
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS extrême au titre du PAPI CPL - action 1.1

230 000

161 000

230 000 10,00

23 000 2017_10428

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
étude de faisabilité foncière des projets retenus au titre du PAPI d'intention
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
Cannes Pays de Lérins- action 1.3
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS

120 000

36 000

120 000 10,00

12 000 2017_10431

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
évaluation de la portée des actions déjà engagées et définition d'un
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
programme de développement de la culture des risques intégrant les outils
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS réglementaires d'information - PAPI CPL - action 1.6

20 000

14 000

20 000 10,00

2 000 2017_10434

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
retour d'expériences du 3 octobre 2015 avec analyse des dispositifs de
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
gestion de crise pour favoriser des PCS opérationnels et initier des PCS, au
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS titre du PAPI Cannes Pays de Lérins - action 3.1

40 000

12 000

40 000 10,00

4 000 2017_10447

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
mise en sécurité des personnes par la mise en place de PPMS, de cahiers de
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
prescriptions pour les campings et amélioration de la résilience sur le territoire
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS au titre du PAPI d'intension CPL act. 3.3

40 000

12 000

40 000 10,00

4 000 2017_10452

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
recensement et analyse de l'exposition aux risques des enjeux du territoire,
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
en particulier les campings et les parkings, au titre du PAPI Cannes Pays de
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS Lérins- action 5.1

50 000

35 000

50 000 10,00

5 000 2017_10454

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
étude des possibilités d'expansion des crues, restauration de la perméabilité
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
des sols, réduction des ruissellements et programme de réduction des
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS inondations (PAPI CPL action 6.1)

180 000

126 000

180 000 10,00

18 000 2017_10457

Tous
cantons

COMMUNAUTE
COMMUNAUTE
diagnostiquer le rôle des systèmes d'endiguement et ouvrages hydrauliques
AGGLOMERATION CANNES AGGLOMERATION
sur le territoire pour établir un système de protection pertinent pour réduire les
PAYS DE LERINS
CANNES PAYS DE LERINS risques inondation-PAPI CPL-action 7.1

80 000

56 000

80 000 10,00

8 000 2017_10460

Tous
cantons

COMMUNAUTE
SOC DU CANAL DE
AGGLOMERATION CANNES PROVENCE ET AMENAG
PAYS DE LERINS
REG PROVENCALE

45 000

6 750

45 000 10,00

4 500 2014_14174

264

Tous
cantons

intégration du barrage des trois vallons dans la gestion du risque au titre du
PAPI du Riou de l'Argentière, action VII-4

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire

Demandeur

Objet de la demande

Coût
Projet

Tous
cantons

METROPOLE NICE COTE D METROPOLE NICE COTE D étude de définition des travaux de protection sur les vallons (PAPI basse
AZUR
AZUR
vallée du Var - action 3.5)

Valbonne

COMMUNE D OPIO

COMMUNE D OPIO

rénovation de la piscine de l'école élémentaire de la Tour d'Opio

Valbonne

COMMUNE D OPIO

COMMUNE D OPIO

acquisition d'un scooter électrique pour l'agent de surveillance de la voie
publique

Valbonne

COMMUNE DE CAUSSOLS

COMMUNE DE CAUSSOLS travaux de terrassement en vue de l'agrandissement du cimetière communal

3 290

Valbonne

COMMUNE DE CAUSSOLS

COMMUNE DE CAUSSOLS remplacement de la porte d'entrée de l'atelier communal

4 310

Valbonne

COMMUNE DE CAUSSOLS

COMMUNE DE CAUSSOLS déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

41 774

Valbonne

COMMUNE DE CIPIERES

COMMUNE DE CIPIERES

17 820

Valbonne

COMMUNE DE CIPIERES

COMMUNE DE CIPIERES

Valbonne

COMMUNE DE CIPIERES

COMMUNE DE CIPIERES

Valbonne

COMMUNE DE CIPIERES

COMMUNE DE CIPIERES

Valbonne

COMMUNE DE GOURDON

Valbonne

COMMUNE DE GOURDON

Valbonne
Valbonne
Valbonne
Valbonne

SDEG
SDEG

acquisition de la propriété B située au 15 rue de la boucherie en vue
de la rénovation de la forge, la création d'un écomusée et d'un gîte
réhabilitation de la canalisation d'eau potable du Loup et installation d'un
système de télésurveillance des stations de pompage
réhabilitation de la canalisation d'eau potable du Loup et installation d'un
système de télésurveillance des stations de pompage - A.E
création d'un réseau d'eaux usées le long de la RD 2210 à Gourdon (tranche
conditionnelle 2)
création d'un réseau d'eau potable le long de la RD 2210 à Gourdon (tranche
conditionnelle 2)

100 000

60 000

100 000 20,00

20 000 2011_14873

17 625

5 288

12 337 10,00

1 234 2018_08175

5 633 10,00

563 2018_08662

987

2 303 40,00

921 2018_06190

1 293

3 017 40,00

1 207 2018_06197

41 774 70,00

29 242 2018_10788

7 500

17 820 16,84

3 000 2017_15991

50 000

15 000

35 000 30,00

10 500 2018_08513

89 808

44 904

44 904 55,00

24 723 2018_01904

89 808

89 808 30,00

26 942 2018_11760

157 430

157 430 50,00

78 715 2015_15486

101 127 50,00

50 564 2015_15489

6 607

116 157

974

15 030

62 285

62 285 70,00

43 600 2018_11259

acquisition d'un engin de damage

80 000

80 000 45,00

36 000 2018_12303

674 820 10,00

67 482 2017_03461

119 830

119 830 30,00

35 949 2017_16091

155 969

155 969 30,00

46 791 2018_08782

42 071 20,00

8 414 2015_03151

46 410 40,00

18 564 2018_10499

démolition et reconstruction d'un centre technique municipal
travaux d'éclairage public à réaliser à Tourrettes sur Loup dans divers
quartiers suppression des lampes ballon Fluo
travaux d'éclairage public à réaliser à Tourrettes sur Loup dans divers
quartiers suppression des lampes ballon Fluo 3ème Tranche
mise en souterrain des réseaux basse tension et de l'éclairage public de
Vabonne Village secteur Nord Est
acquisition des parcelles cadastrées section A n°461, 1266, 1268, 1333,1335
et 1337 en vue de l'installation d'un agriculteur

COMMUNE DE VALBONNE

SDEG

Valbonne

COMMUNE DU ROURET

COMMUNE DU ROURET

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR

Vence

COMMUNE D ASCROS

COMMUNE D ASCROS

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

Vence

COMMUNE D AUVARE

COMMUNE D AUVARE

mise en sécurité du pont en aval du village

Vence

COMMUNE D AUVARE

COMMUNE D AUVARE

Vence

COMMUNE D AUVARE

Vence

COMMUNE D AUVARE

Vence

N°Dossier

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

Valbonne

Vence

Subvention
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Valbonne

COMMUNE DE
GREOLIERES
COMMUNE DE
GREOLIERES
COMMUNE DE
TOURRETTES SUR LOUP
COMMUNE DE
TOURRETTES SUR LOUP
COMMUNE DE
TOURRETTES SUR LOUP

SIVOM DU CANTON DE
BAR SUR LOUP
SIVOM DU CANTON DE
BAR SUR LOUP
COMMUNE DE
GREOLIERES
COMMUNE DE
GREOLIERES
COMMUNE DE
TOURRETTES SUR LOUP

révision de la carte communale

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

1 025 820

43 548

351 000

1 477

46 410

étude préalable au transfert de la compétence eau potable et assainissement

119 100

71 460

47 640 50,00

23 820 2018_04995

rénovation énergétique et remplacement du système de chauffage des écoles
de Puget-Théniers

329 065

115 173

329 065 45,00

148 079 2018_07560

11 478

11 478 70,00

8 035 2018_10815

8 520

8 520 70,00

5 964 2017_15840

réhabilitation intérieure et extérieure de l'église

35 239

35 239 70,00

24 667 2018_02777

COMMUNE D AUVARE

diagnostic et schéma directeur eau potable

34 000

17 000

17 000 60,00

10 200 2018_07964

COMMUNE D AUVARE

diagnostic et schéma directeur d'assainissement

15 000

7 500

7 500 60,00

4 500 2018_07973

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire

Demandeur

Objet de la demande

Coût
Projet

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

Subvention

N°Dossier

COMMUNE D AUVARE

COMMUNE D AUVARE

diagnostic et schéma directeur eau potable - A.E

34 000

34 000 50,00

17 000 2018_11741

Vence

COMMUNE D AUVARE

COMMUNE D AUVARE

diagnostic et schéma directeur d'assainissement - A.E

15 000

15 000 50,00

7 500 2018_11844

Vence

COMMUNE D ENTRAUNES COMMUNE D ENTRAUNES déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

28 145

28 145 70,00

19 702 2018_10768

Vence

COMMUNE DE BAIROLS

38 000

22 800 40,00

9 120 2018_01809

Vence

COMMUNE DE BEZAUDUN COMMUNE DE BEZAUDUN déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2016-2017
LES ALPES
LES ALPES
et 2017-2018

11 712 70,00

8 198 2018_10620

Vence

COMMUNE DE BONSON

COMMUNE DE BONSON

création d'une épicerie sur la parcelle C n°679

354 623

177 312

177 311 30,00

53 193 2017_15406

Vence

COMMUNE DE BOUYON

COMMUNE DE BOUYON

construction d'un réseau de transfert et d'une station d'épuration sur la
commune

886 192

351 789

534 403 60,00

320 642 2018_07002

Vence

COMMUNE DE BOUYON

COMMUNE DE BOUYON

construction d'une station d'épuration sur la commune - A.E

712 755

408 400 30,00

122 520 2018_12138

Vence

COMMUNE DE BOUYON

COMMUNE DE BOUYON

création du réseau de transfert vers la nouvelle station d'épuration - A.E

173 437

173 437 30,00

52 031 2018_12139

COMMUNE DE
CHATEAUNEUF D
ENTRAUNES
COMMUNE DE
CHATEAUNEUF D
ENTRAUNES

COMMUNE DE
CHATEAUNEUF D
ENTRAUNES
COMMUNE DE
CHATEAUNEUF D
ENTRAUNES

alimentation en eau potable au hameau les Tourrès

20 900

20 900 70,00

14 630 2018_11976

création d'un drain périphérique en façade de la bergerie communale

14 150

14 150 70,00

9 905 2018_12066

Vence

COMMUNE DE DALUIS

COMMUNE DE DALUIS

réhabilitation du réseau d'eau potable du quartier le Liouc

53 544

4 060

34 761 70,00

24 333 2017_15036

Vence

COMMUNE DE DALUIS

COMMUNE DE DALUIS

réhabilitation du réseau d'eau potable du quartier le Liouc - A.E

53 544

4 465

49 079 30,00

14 723 2018_11761

Vence

COMMUNE DE DALUIS

COMMUNE DE DALUIS

installation d'un système de désinfection de l'eau potable au réseau des
Sauches (complément d'aide)- A.E

12 801

12 801 30,00

3 840 2018_12141

Vence

COMMUNE DE GILETTE

COMMUNE DE GILETTE

restauration du monument aux morts

Vence

COMMUNE DE GILETTE

COMMUNE DE GILETTE

Vence

COMMUNE DE LA PENNE

Vence

Vence

Vence

COMMUNE DE BAIROLS

rénovation de l'isolation de l'auberge communale de Bairols

15 200

11 712

55 287

266
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Vence

6 853

4 096

2 757 40,00

1 103 2017_09067

restauration de l'ancien four communal et de la fontaine du village

41 004

19 532

21 472 23,29

5 000 2018_07126

COMMUNE DE LA PENNE

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

18 341

18 341 70,00

12 839 2018_08561

COMMUNE DE LA PENNE

COMMUNE DE LA PENNE

dotation cantonale d'aménagement 2016

59 716

59 716 59,40

35 473 2018_11379

Vence

COMMUNE DE PEONE

COMMUNE DE PEONE

réhabilitation qualitative et énergétique des hébergements touristiques

1 198 633 45,00

539 385 2018_07309

Vence

COMMUNE DE PEONE

COMMUNE DE PEONE

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

20 271

20 271 70,00

14 190 2018_12006

Vence

COMMUNE DE PUGET
ROSTANG

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR

travaux complémentaires de réfection du réseau d'eau potable au quartier des
Spallus à Puget-Rostang

37 898

37 898 80,00

30 318 2018_04851

Vence

COMMUNE DE RIGAUD

COMMUNE DE RIGAUD

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

10 065

10 065 70,00

7 046 2018_11931

COMMUNE DE
ROQUESTERON
COMMUNE DE
ROQUESTERON
COMMUNE DE SAINT
ANTONIN

COMMUNE DE
ROQUESTERON
COMMUNE DE
ROQUESTERON
COMMUNE DE SAINT
ANTONIN

la restauration de la corniche du choeur de l'Eglise Saint-Arige

30 886

9 266 33,35

3 090 2018_01820

Vence
Vence
Vence

1 198 633

299 658

21 620

déneigement des voies communales effectué au cours de la saison hivernale
2017/2018

1 725

1 725 70,00

1 208 2018_08558

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

3 125

3 125 70,00

2 188 2018_09798

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton

Bénéficiaire
COMMUNE DE SAINT
LEGER

Vence

COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES

Vence
Vence
Vence

COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES
COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES
COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES
COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES
COMMUNE DE SAINT
MARTIN D ENTRAUNES
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR

COMMUNE DE
SALLAGRIFFON

Vence

COMMUNE DE SAUZE

Vence

COMMUNE DE THIERY

Vence

COMMUNE DE THIERY

Vence

COMMUNE DE TOUDON

Vence

COMMUNE DE TOUDON

COMMUNE DE TOUDON

COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOURETTE
DU CHATEAU

COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOUET SUR
VAR
COMMUNE DE TOURETTE
DU CHATEAU

COMMUNE DE VENCE

COMMUNE DE VENCE

COMMUNE DE
VILLENEUVE D
ENTRAUNES
COMMUNE DE
VILLENEUVE D
ENTRAUNES

COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNE DE
VILLENEUVE D
ENTRAUNES

COMMUNE DES FERRES
MAIRIE DE VILLARS SUR
VAR
MAIRIE DE VILLARS SUR
VAR
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS

267

Vence

Vence
Vence
Vence
Vence
Vence
Vence

Vence
Vence
Vence
Vence
Vence
Vence

COMMUNE DE SAUZE
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ALPES D
AZUR

Objet de la demande

dotation cantonale d'aménagement 2017 pour la commune de Saint-Léger

Coût
Projet

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

35 865

Subvention

N°Dossier

35 865 72,49

26 000 2018_12200
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Vence

Demandeur

création de deux logements communaux dans le bâtiment de l'ancienne poste
à Saint-Martin-d'Entraunes

354 795

106 439

248 356 60,00

149 014 2018_12217

acquisition et installation de deux radars pédagogiques aux entrées du village

3 525

1 058

2 467 65,00

1 604 2018_10064

105 500

31 650

73 850 65,00

48 003 2017_14367

105 500

105 500 30,00

31 650 2017_15199

40 547

40 547 80,00

32 437 2018_12488

3 120

3 120 70,00

2 184 2018_11595

44 810

44 810 80,00

35 848 2018_10875

dotation cantonale d'aménagement 2017 pour la commune de Thiery

115 000

115 000 70,67

81 275 2018_11394

construction d'une station d'épuration des effluents urbains sur la commune
de Toudon

590 859

362 047 60,00

217 228 2016_05959

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

8 899

8 899 70,00

6 229 2018_12014

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

4 865

4 865 70,00

3 406 2018_06516

30 000

30 000 50,00

15 000 2018_09268

réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de Prapelet et de la
station de Val Pelens
réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de Prapelet et de la
station de Val Pelens - A.E
dotation cantonale d'aménagement 2017 pour la commune de Sallagriffon
déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018
désamiantage de bâtiments communaux à Thiery

acquisition du local commercial Herbularium cadastré A n° 705 en vue de la
création d'une médiathèque
rénovation et mise aux normes thermiques et pour les personnes à mobilité
réduite des logements communaux de la maison C
restauration des fresques de la chapelle Sainte-Anne

228 812

272 728

50 000

222 728 60,00

133 637 2018_03767

15 047

6 163

8 884 40,00

3 554 2018_07555

223 234

376 856 10,00

37 686 2016_01513

117 553

274 290 71,43

195 921 2018_12220

réhabilitation de la Grande Chapelle du Calvaire

378 316

rénovation de quatre logements communaux situés rue de l'école, place J.C
Coste, à Enaux et au Claous à Villeneuve d'Entraunes

391 843

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

20 455

20 455 70,00

14 319 2018_11664

COMMUNE DES FERRES

déneigement des voies communales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

616

616 70,00

431 2018_10847

MAIRIE DE VILLARS SUR
VAR
MAIRIE DE VILLARS SUR
VAR
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS

réhabilitation du réseau d'eau potable, de la route de la Gare au chemin de
l'Ablé
réhabilitation du réseau d'eau potable, de la route de la Gare au chemin de
l'Ablé - A.E

170 024 50,00

85 012 2017_15022

230 024

120 000 50,00

60 000 2018_11627

9 130

9 130 60,00

5 478 2017_10515

259 958 25,00

64 990 2016_15333

sécurisation de l'accès à la station de chloration des Hauts de Bouyon
sécurisation et mise en conformité des installations de l'usine de traitement
des eaux de Bouyon

230 024

911 561

1 460

60 000

651 603

Aides aux collectivités- Liste des opérations
CP du 12 octobre 2018
Canton
Vence

Vence
Vence
Vence

Vence

SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SIVOM SOURCE DU
MOULIN DE ROUREBEL
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE
VALBERG
SYNDICAT MIXTE D
ELIMINATION DES
DECHETS

Villeneuve- COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET
Loubet
VilleneuveLoubet
VilleneuveLoubet
VilleneuveLoubet

COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET
COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS

Demandeur

Objet de la demande

SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS
SIVOM SOURCE DU
MOULIN DE ROUREBEL
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE
VALBERG
SYNDICAT MIXTE D
ELIMINATION DES
DECHETS

sécurisation et mise en conformité des installations de l'usine de traitement
des eaux de Bouyon - A.E
renouvellement du réseau AEP de la route départementale n°1, sur la
commune de Les Ferres (partie en aval)
renouvellement du réseau AEP de la route départementale n°1, sur la
commune de Les Ferres (partie en aval) - A.E
déneigement de la route d'accès menant à la station de pompage du moulin
de Rourebel

Coût
Projet

Mt
Mt
Externes Subvention- Taux
Inéligibles
nable

911 561

Subvention

N°Dossier

145 309 30,00

43 592 2017_15183

276 290 60,00

165 774 2017_09147

438 000

438 000 30,00

131 400 2018_11763

1 168

1 168 70,00

818 2018_10035

déneigement des voies syndicales effectué au cours de l'hiver 2017-2018

116 177

116 177 70,00

81 324 2018_11479

achat d'un tractopelle, et réhabilitation et mise aux normes 2012 de la
déchetterie des Charmes, à Valberg, commune de Guillaumes

608 367

608 367 40,00

243 347 2012_11400

COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET

réalisation de protections acoustiques en bordure de la voie nord de
l'autoroute A8 (2 écrans au quartier des Cabots et 1 au quartier des Essarts)

451 281

451 281 20,00

90 256 2016_06064

COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET
COMMUNE DE
VILLENEUVE LOUBET
SI DE L ESTERON ET DU
VAR INFERIEURS

travaux d'aménagement des nouveaux locaux mis à disposition de
l'association de la Croix Rouge

95 930

95 930 15,00

14 390 2018_10563

travaux de rénovation du centre nautique

64 516

64 516 15,00

9 677 2018_10651

renouvellement du réseau AEP - RD 36/ Espinets sur la commune de SaintPaul

38 796

36 374 60,00

21 825 2017_10061

438 000

30 310

131 400

274 500

2 422
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Vence

Bénéficiaire

Réévaluations de subventions
Subventions initiales
Délibération
CP/AD du

Objet de la demande

Réévaluations de subventions

Coût du
projet

Subvention

Motifs

Coût du
projet

Montant
Taux
subvention(%)
nable

Subvention

Demandeur : Commune de Valdeblore
CP 18/05/2018

rénovation d'un court de tennis au camping
municipal de Saint-Dalmas-Valdeblore

Demandeur : Communauté de communes Alpes d'azur
restructuration de l'école de Pierrefeu
(création 1 classe, mise en conformité,
CP 23/02/2018
accessibilité et amélioration de l'isolation
thermique)
Demandeur : Commune
de l'Escarène
extension du système de vidéo-protection par
l'installation de quatorze caméras aux abords
du Groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry
Demandeur : Commune de Roquestéron
CP 23/02/2018

AD 01/09/2017

restauration de la chapelle de l'Annonciation
dite chapelle de la Traverse

269

6 761 Forfait

434 470

304 129 71,43

41 000

16 400 30,00

34 900

17 450 50,00

25 000

25 000 80,00

955 434

955 434 35,00

coût des travaux
334 402 supérieur aux
estimations

1 190 000 1 190 000 59,68

710 180

1 889 088 1 889 088 55,00

coût des travaux
1 038 998 supérieur aux
estimations

2 122 822 1 872 822 60,00

1 123 693

Demandeur : Commune Saint-Léger
CP 18/05/2018

dotation cantonale 2018

Demandeur : Commune de Péone
réhabilitation d'un immeuble avenue Jean Ray
CP 18/05/2018
à Valberg en vue de la création de logements
pour actifs saisonniers
Demandeur : Commune de Lantosque
construction d'un groupe scolaire comprenant
une école primaire ( 5 classes), une école
CP 10/02/2017
maternelle (3 classes) et une cantine - 2ème
tranche aménagement

absence de
6 761 cofinancement de
l'Etat

22 535

coût des travaux
217 235 supérieur aux
estimations
absence de
4 920 cofinancement de
l'Etat

22 535

10 000 Forfait

10 000

547 085

415 244 73,73

306 127

41 000

41 000 30,00

12 300

coût des travaux
8 725 supérieur aux
37 635
20 185 50,00
estimations
Demandeur : Communauté de communes Alpes d'Azur
reliquat dotation
20 000
37 500
37 500 80,00
cantonale

10 093

30 000
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Montant
Taux
subvention(%)
nable

Transferts de subventions départementales
Demandeur initial

CP du 08/12/2017
Demandeur :
CP du 18/05/2018
Demandeur :
CP du 18/05/2018
Demandeur :
CP du 18/05/2018

Objet de la demande
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2017 pour
la commune de Tournefort
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour
la commune d'Ilonse
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour
la commune de Saint-Etienne-de-Tinée
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour
la commune de Marie

Demandeur :

Demandeur :

40 000 Dotation cantonale d'aménagement 2018

Demandeur :

50 000 Dotation cantonale d'aménagement 2018

21 000

Demandeur :

52 258

20 270

37 254

Commune de Malaussène

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

65 000

Commune de Guillaumes

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

35 000

Commune d'Entraunes

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018

81 275

Commune de Péone

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018

81 275

40 000

Commune de Saint-Etienne-de-Tinée

Commune de Beuil

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018

Subvention

Commune d'Ilonse

Commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018

Objet de la demande
Commune de Tournefort

81 275 Dotation cantonale d'aménagement 2017

Demandeur :
270

Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour
CP du 18/05/2018
la commune de Rimplas

Subvention

70 747

Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Marie
Commune de Marie
Dotation cantonale d'aménagement 2018
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Rimplas
Commune de Rimplas
Dotation cantonale d'aménagement 2018
Métropole Nice Côte d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Beuil
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune d'Entraunes
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Guillaumes
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Malaussène
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Péone

50 000

15 000

6 000

11 000

24 000

65 000

52 258

20 270

37 254

81 275

70 747
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Délibération
Demandeur :

Nouveau demandeur

Transferts de subventions départementales
Demandeur initial
Demandeur :

Commune de Puget-Rostang

Commune de Saint-Léger

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

27 230

Commune des Mujouls

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

32 817

Commune de Villeneuve-d'Entraunes

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

30 000

Commune de Sallagriffon

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

40 000

46 458

Commune de Courmes

CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018

30 000

271

Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Puget-Rostang
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Saint-Léger
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Sallagriffon
Communauté de communes Alpes d'Azur
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Villeneuve-d'Entraunes
Communauté d'agglomération du Pays de Grasse
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune des Mujouls
SIVOM du canton de Bar-sur-Loup
Dotation cantonale d'aménagement 2018 pour la
commune de Courmes

40 000

30 000

32 817

27 230

46 458

30 000
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CP du 18/05/2018 Dotation cantonale d'aménagement 2018
Demandeur :

Nouveau demandeur

SUBVENTIONS EN MATIERE DE SECURITE DES FETES TRADITIONNELLES
Canton

Contes
Contes
Contes
Contes
Contes
Contes
272

Contes
Grasse 1
Tourrette-Levens
Tourrette-Levens
Tourrette-Levens
Tourrette-Levens
Tourrette-Levens
Tourrette-Levens
Vence

Objet de la demande

sécurité de la fête Souffleurs d'avenir
du 20 au 22 avril 2018
Comité des fêtes de La Grave sécurité des fêtes du mois de juillet
de Peille
2018
Comité des traditions et des sécurité des fêtes de juillet à
fêtes de Peille
septembre 2018
sécurité des festins de juillet et août
commune de Lucéram
2018
sécurité de la fête traditionnelle de la
commune de Moulinet
Saint-Bernard les 18 et 19 août 2018
sécurité des fêtes pour les mois de
commune de Sospel
juillet et août 2018
sécurité des fêtes juin juillet et août
commune de Tende
2018
sécurité des fêtes juillet et août 2017
Polysonance
sur la commune de Contes
sécurité de la fête patronale de la
commune de Le Tignet
Saint-Hilaire les 30 juin et 1er juillet
2018
sécurité de la fête de la Châtaigne du
commune de Valdeblore
20 octobre 2018
Comité des fêtes et traditions sécurité des festins des mois de juin
de La Bolline
et août 2018
Comité des fêtes de La Roche- sécurité des fêtes traditionnelles de
Valdeblore
juillet 2018
Comité des fêtes de Saintsécurité du festin du 18 au 20 août
Dalmas Valdeblore
2018
Comité des traditions de
sécurité du festin des Traditions des
Roquebillière
24 et 25 août 2018
sécurité de la fête patronale du 15
Comité des fêtes d'Isola
août 2018
sécurité de la fête patronale d'août
Comité des fêtes La Ferroise
2018
commune de Biot

Coût du projet
TTC

Montant
subventionnable

Taux

Subvention

N° dossier

2 404

2 404

70

1 683 2018-9649

6 870

6 870

70

4 809 2018-12181

3 181

3 181

70

2 227 2018-12291

1 272

1 272

70

890 2018-10485

3 150

3 150

70

2 205 2018-12195

3 795

3 795

70

2 657 2018-11997

5 101

5 101

70

3 571 2018-10618

2 893

2 893

70

2 025 2018-10601

788

788

70

552 2018-12045

470

470

70

329 2018-10368

952

952

70

666 2018-10345

1 982

1 982

70

1 387 2018-10361

2 104

2 104

70

1 473 2018-10365

1 446

1 446

70

1 012 2018-12001

1 085

1 085

70

760 2018-12344

467

467

70

327 2018-12324
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Antibes-3

Bénéficiaire

SUBVENTIONS EN MATIERE DE SECURITE DES FETES TRADITIONNELLES
Canton

Bénéficiaire
Comité des fêtes de Péone

Vence

commune de Cuébris

Vence

commune de Gilette

Vence

commune de Lieuche

Vence

commune de Roquestéron

sécurité de la fête patronale du 24 au
25 août 2018
sécurité de la fête patraonale de la
Saint-Victor les 27 et 28 juillet 2018
sécurité de la fête patronale du 14 au
16 août 2018
sécurité de la fête patronale de NotreDame du Rosaire du 29 au 30 juin
2018
sécurité de la fête traditionnelle de la
Saint-Matthieu du 11 au 14 août
2018

Coût du projet
TTC

Montant
subventionnable

Taux

Subvention

N° dossier

2 643

2 643

70

1 850 2018-10522

482

482

70

337 2018-12161

1 175

1 175

70

823 2018-11999

783

783

70

548 2018-10339

1 075

1 075

70

753 2018-10446
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TOTAL

30 884

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Vence

Objet de la demande
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REPARTITION DE LA DOTATION CANTONALE 2018

Canton
Antibes-3
Beausoleil
Beausoleil
Mandelieu-La
Napoule
Mandelieu-La
Napoule
Mandelieu-La
Napoule
Mandelieu-La
Napoule
Nice 3
Nice 3

Bénéficiaire

Demandeur

Subvention
(* (), 1
'% '') 1
*% ),& 1

COMMUNE DE BIOT

COMMUNE DE BIOT

COMMUNE D EZE

COMMUNE D EZE

COMMUNE DE LA TURBIE

COMMUNE DE LA TURBIE

COMMUNE D AURIBEAU
SUR SIAGNE

COMMUNE D AURIBEAU
SUR SIAGNE

() $$$ 1

COMMUNE DE PEGOMAS

COMMUNE DE PEGOMAS

)) +*, 1

COMMUNE DE LA
ROQUETTE SUR SIAGNE

COMMUNE DE LA
ROQUETTE SUR SIAGNE

() $$$ 1

COMMUNE DE THEOULE
SUR MER

COMMUNE DE THEOULE
SUR MER

($ $*) 1

COMMUNE DU BROC

COMMUNE DU BROC

COMMUNE DE CARROS

COMMUNE DE CARROS

Nice 3

METROPOLE NICE COTE
D'AZUR POUR LA
COMMUNE DE GATTIERES

METROPOLE NICE COTE
D'AZUR

(* $$$ 1

Nice-7

METROPOLE NICE COTE
D'AZUR POUR LA
COMMUNE DE SAINT
ANDRE DE LA ROCHE

METROPOLE NICE COTE
D'AZUR

(* (), 1

Vence

COMMUNE DE THIERY

COMMUNE DE THIERY

&$ $$$ 1

274

'& ,-& 1
*$ (,' 1
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REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

COMMUNE
AIGLUN
AMIRAT
AURIBEAU SUR SIAGNE
BAR SUR LOUP
BENDEJUN
BEZAUDUN LES ALPES
BLAUSASC
CABRIS
CANTARON
CHATEAUNEUF
CHATEAUNEUF
D'ENTRAUNES
CHATEAUNEUF
VILLEVIEILLE
COARAZE
LA COLLE SUR LOUP
CONTES
ENTRAUNES
GARS
GUILLAUMES
L'ESCARENE
LUCERAM

OPIO

PEGOMAS
PEILLE
PEILLON
PEYMEINADE

PUGET THENIERS
ROQUEFORT LES PINS
ROQUESTERON

PROJET
Sécurisation routes de Vascogne et des Lones
Fourniture et pose de panneaux d'interdiction de stationnement en amont et aval
du gîte d'étape quartier les Agôts
Reprise d'enrobé chemin du Couloubrier et réfection d'un caniveau grille et
réfection de chaussée chemin du Haut Gabre
Fourniture et pose de glissières mixtes GS2, travaux de marquage au sol et
pose de panneaux de signalisation et achat de balises et miroirs
Nettoyage des grillages de protection situés sur la route du Soubran
Installation de deux radars pédagogiques aux entrées du quartier Le Gourbel et
signalisation verticale et passage piétons
Elargissement de la place de la Victoire, réfection de la chaussée quartier Grillet,
élargissement et travaux d'enrobés route de Collet Martin et pose de glissières
chemin Terra Communa
Réalisation d'une zone bleue sur le début de la Promenade Saint-Jean
Signalisation horizontale et verticale et sécurisation par radar pédagogique et
ralentisseur
Pose de glissières chemin de la Grande Fontaine et chemin des Colles,
réfection du pont de la Brague, marquage au sol chemins de la Rouguière, de
l'Hubac et du Cabanon, acquisition d'un radar pédagogique et signalisations
verticalessur la placette des Crottes et réfection de l'Escalier rue Basse côté
Travaux
noyer
Réalisation d'un plateau RD 815 et signalisation verticale
Installation de glissières de sécurité route du Plan de Linéa au niveau de
GG, tournant L et montée du cimetière
Entretien des chemins des Caillades, des Sablettes et du Défoussat, des
avenues des Jardins de France et de l'ancienne Gare et du boulevard Alex
Création d'un trottoir le long de la RD 15 à la Pointe de Contes
Réfection du platelage en bois de deux ponts sur deux voies Ciamp Faigian et
des Serres
Mise en place de coussins berlinois afin de sécuriser la sortie du parc à jeux au
quartier l'Estéron
Sécurisation du secteur Brégeoun
Sécurisation des routes des Très, de la Vallaya, de Pissandrus, de la Pighière,
des Prats supérieurs, Fanga et village et mise en place de feux tricolores
récompense sur la RD2204 en traversée du village
Sécurisation des parkings par la pose de glissières de sécurité, le traçage de
places de stationnement et la pose de ralentisseurs
Aménagement de l'aire et du chemin de San Peyre avec modification de la
circulation et ralentisseurs, aménagement d'un parking "blanc" au village afin de
sécuriser l'aire de stationnement et l'arrêt de bus scolaire et pose de panneaux
de signalisation et marquage au sol sur le territoire communal
Réalisation d'un trottoir chemin de l'Ecluse et d'un ralentisseur et pose de
panneaux de signalisation et marquage au sol en peinture routière
Pose de glissières de sécurité et traitement des eaux pluviales, réalisation d'une
campagne de sécurisation des caniveaux à grille et mise en conformité
Création d'une zone de rencontre dans la traversée de Sainte-Thècle
Réfection du trottoir dégradé côté nord avenue de Boutiny, aménagement d'une
circulation piétonne sécurisée avenue Amiral de Grasse et sécurisation des
piétons au carrefour Saint-Marc
Travaux de signalisation horizontale sur diverses voies et places communales et
route départementale, fourniture de panneaux de police et sécurisation des voies
communales
Création d'un mini rond point au quartier des Terres Blanches, création d'un
trottoir route de Notre Dame et sécurisation du chemin de la Bergerie
Travaux de mise en sécurité de la voie publique rue des Ecoles/Quartier le
Champon

LA ROQUETTE SUR SIAGNE Sécurisation du chemin de la Levade et pose de glissières de sécurité
LE ROURET

Diverses opérations d'entretien de voies communales

SAINT CEZAIRE SUR
SIAGNE

Travaux de réfection des trottoirs de la rue de l'Egalité et acquisition de deux
barrières de protection anti-bélier
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COUT TOTAL
ELIGIBLE
$&) - '*%

SUBVENTION

29 498

8 849

2 460

738

31 430

9 429

19 600

5 880

3 725

1 118

4 149

1 245

119 250

35 775

1 584

475

9 780

2 934

17 785

5 336

24 250

7 275

9 835

2 951

9 285

2 786

54 940

16 482

113 531

34 059

8 450

2 535

2 223

667

30 000

9 000

72 260

21 678

18 182

5 455

83 955

25 187

86 127

25 838

47 500

14 250

7 243

2 173

105 344

31 603

39 169

11 751

34 251

10 275

4 435

1 331

29 400

8 820

105 194

31 558

17 018

5 105
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REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

COMMUNE

PROJET

COUT TOTAL
ELIGIBLE
$&) - '*%

SUBVENTION

SAINT MARTIN
D'ENTRAUNES

Installation de deux radars pédagogiques aux entrées du village

SAINT PAUL DE VENCE

Réhabilitation de la montée de la Castre

SAINT VALLIER DE THIEY

Réfection du tapis d'enrobé et de mise en forme de la rue du Largadou, du
chemin de la Siagne et de l'avenue Séverine

TENDE

Ordonnancement du stationnement de la place de La Résistance

LE TIGNET

Divers travaux de sécurisation sur les voies communales

TOUET DE L'ESCARENE

Mise en sécurité d'une partie de la route des Faïscias et de Peira Feuck

33 375

10 013

TOUET SUR VAR

Retournement pompier sur la place du Planet

15 000

4 500

TOURRETTES SUR LOUP

Installation de deux radars pédagogiques, six ralentisseurs et réaménagement
route des Virettes

47 836

14 351

330

99

28 815

8 645

VILLENEUVE D'ENTRAUNES Achat de cinq barrières de sécurité
SI DE VALBERG

Pose de barrières sur l'avenue Saint-Bernard et réfection de la signalisation
horizontale dans la traversée de la station
TOTAL
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3 525

1 058

53 279

15 984

108 370

32 511

6 395

1 919

21 906

6 572

438 210

PROGRAMMATION AGENCE DE L'EAU/DEPARTEMENT: PROGRAMME SOLIDARITE URBAIN-RURAL 2018A - ASSAINISSEMENT
N° dossier

2018_12139

2018_11786

2017_15639

libellé des opérations

création du réseau de transfert
COMMUNE
vers la nouvelle station
DE BOUYON
d'épuration
réfection du collecteur d'eaux
usées sur divers endroits de la
CARF
commune de Sospel (boulevard
de Verdun, montée des romains,
chemin du vier)
Total

Département

Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux HT
n Agence travaux HT externes
nable

Inéligibles

Dépense
subvention- Taux
nable

Subvention

%+' ('+ 1

%+' ('+ 1

)& $'% 1

$1

$1

$1

$1

60,00

$1

)% +%( 1

)% +%( 1

%) )%( 1

)% +%( 1

%) )%( 1

$1

)% +%( 1

10,00

) %+% 1

&&) %)% 1

&&) %)% 1

*+ )() 1

)% +%( 1

%) )%( 1

$1

)% +%( 1

) %+% 1

PROGRAMMATION AGENCE DE L'EAU/DEPARTEMENT: PROGRAMME SOLIDARITE URBAIN-RURAL 2018A - ALIMENTATION EN EAU POTABLE -

N° dossier
277

Agence de
Département
l'eau

Maître
d'ouvrage

2018_11759 2013_12183

COMMUNE
DE BEUIL

2018_11760 2018_01904

COMMUNE
DE CIPIERES

2018_11761 2017_15036

COMMUNE
DE DALUIS

2018_11762 2018_05088

COMMUNE
DE GARS

2018_11763 2017_09147

SI DE L
ESTERON ET
DU VAR
INFERIEURS

2018_11764 2017_14810

REGIE EAU D
AZUR

2018_12175 2018_12176

REGIE EAU D
AZUR

2018_11765 2017_14736

REGIE EAU D
AZUR

libellé des opérations
renouvellement et renforcement
du réseau d'eau potable 4ème
tranche
réhabilitation de la canalisation
d'eau potable du Loup et
installation d'un système de
télésurveillance des stations de
pompage
Réhabilittion du réseau d'eau
potable du quartier le Liouc
aménagement du captage d'eau
du village par la mise en place
d'une pompe
renouvellement du réseau AEP
de la route départementale n°1,
sur la commune de Les Ferres
(partie en aval)
réhabilitation d'une canalisation
d'eau potable à l'est du village de
Saint-Dalmas-le-Selvage
réhabilitation du captage de
Salèse à Saint-Martin-Vésubie
réhabilitation d'une canalisation
d'eau potable, chemin menant à
la Fontaine à Saint-Dalmas le
Selvage

Agence de l'eau
Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux
n Agence travaux HT externes
nable
',* -%$ 1

',* -%$ 1

%%* $+' 1

,- ,$, 1

,- ,$, 1

&* -(& 1

,- ,$, 1

(( -$( 1

)' )(( 1

(- $+- 1

%( +&' 1

)' )(( 1

* $$$ 1

* $$$ 1

% ,$$ 1

* $$$ 1

(', $$$ 1

(', $$$ 1

%'% ($$ 1

*+ -,& 1

(% %-% 1

%& ')+ 1

*+ -,& 1

*, (+% 1

*, (+% 1

&$ )(% 1

%$, %$( 1

-, &-* 1

&- (,, 1

Département
Dépense
Inélisubvention- Taux
gibles
nable

',* -%$ 1 %%* $+' 1 )+ +)$ 1

Subvention

&%' $,+ 1

60,00

%&+ ,)& 1

$1

(( -$( 1

55,00

&( +&' 1

%( +&' 1

( $*$ 1

'( +*% 1

70,00

&( ''' 1

% ,$$ 1

$1

( &$$ 1

70,00

& -($ 1

(', $$$ 1 %'% ($$ 1 '$ '%$ 1

&+* &-$ 1

60,00

%*) ++( 1

%& ')+ 1 &$ %*) 1

(+ ,%+ 1

10,00

( +,& 1

&$ )(% 1

*, (+% 1 %' $$$ 1

)) (+% 1

10,00

) )(+ 1

%$, %$( 1

&- (,, 1 &, ''- 1

+- +*) 1

10,00

+ -++ 1
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Agence de
Département
l'eau

Agence de l'eau
Maître
d'ouvrage

N° dossier
Agence de
Département
l'eau

2018_11769 2018_04822

2018_11862 2017_14797

2018_11853 2017_15224

2018_11854 2017_14654

2018_11855 2017_14660
278

2018_11856 2018_01535

2018_11857 2017_15131

2018_11859 2017_14795

2018_11860 2017_15143

libellé des opérations

restructuration du réseau d'eau
REGIE EAU D potable sur le quartier des
AZUR
Barches-Mianes à Saint-Dalmas
Valdeblore
réhabilitation des conduites d'eau
REGIE EAU D
potable, chemin du Cabrier à
AZUR
Castagniers
renouvellement d'une
REGIE EAU D
canalisation d'eau potable sur le
AZUR
chemin de la Halte à Gattières
renouvellement des canalisation
REGIE EAU D
d'eau potable, rue du Martinet à
AZUR
Isola
renouvellement des conduites
REGIE EAU D
d'eau potable, Place Vieille à
AZUR
Isola
renouvellement des conduites
REGIE EAU D
d'eau potable, rue Droite à SaintAZUR
Etienne de Tinée
réhabilitation des conduites d'eau
potable rues Saint-André haut,
REGIE EAU D
Paolo, Robini, Madonette, Guigo,
AZUR
Dalmas et montée du Presbytère
à Lantosque
renouvellement d'une canalisaton
REGIE EAU D
d'eau potable, quartier Castellar
AZUR
à Lantosque
renouvellement d'une
REGIE EAU D
canalisation d'eau potable, Place
AZUR
des Tilleuls à Lantosque
renouvellement d'une
REGIE EAU D canalisation d'eau potable rues
AZUR
Thaon et Robini à la Bollène
Vésubie

Agence de l'eau
Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux
n Agence travaux HT externes
nable

Département
Dépense
Inélisubvention- Taux
gibles
nable

Subvention

&,+ $-' 1

&,+ $-' 1

,* %&+ 1

&,+ $-' 1

,* %&+ 1

* '*$ 1

&,$ +'' 1

10,00

&, $+' 1

%$) $'% 1

%$) $'% 1

'% )$- 1

%$) $'% 1

'% )$- 1 %& -%) 1

-& %%* 1

10,00

- &%& 1

&$- )+* 1

&$* '&* 1

*% ,-+ 1

&$- )+* 1

*% ,-+ 1

- )($ 1

&$$ $'* 1

10,00

&$ $$( 1

(+ %*( 1

(+ %*( 1

%( %(- 1

(+ %*( 1

%( %(- 1 &$ %*) 1

&* --- 1

10,00

& +$$ 1

+' &', 1

+& $)+ 1

&% *%+ 1

+' &', 1

&$ &+& 1 &% *%+ 1

)& -** 1

10,00

) &-+ 1

-* %%+ 1

,' %(( 1

&( -(' 1

-* %%+ 1

&( -(' 1 (+ -+% 1

(, %(* 1

10,00

( ,%) 1

%-- *$( 1

%-+ ')( 1

)- &$* 1

%-- *$( 1

)- &$* 1 *+ ,*$ 1

%'% +(( 1

10,00

%' %+( 1

*, +$$ 1

*, +$$ 1

&$ *%$ 1

*, +$$ 1

&$ *%$ 1

* '*$ 1

*& '($ 1

10,00

* &'( 1

*' -)& 1

*$ +)& 1

%, &&) 1

*' -)& 1

%, &&) 1 '' ,+$ 1

'$ $,& 1

10,00

' $$, 1

() +++ 1

(( $&+ 1

%' &$, 1

() +++ 1

%' &$, 1

', &++ 1

10,00

' ,&, 1

+ )$$ 1
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2018_11766 2017_14747

Maître
d'ouvrage

N° dossier
Agence de
Département
l'eau

2018_11863 2017_15221

libellé des opérations

renouvellement d'une
REGIE EAU D canalisation d'eau potable, rues
AZUR
Collet et Madone à La BollèneVésubie
renouvellement d'une
REGIE EAU D canalisation d'eau potable, rue
AZUR
de la Madone bas à La BollèneVésubie
Total

TOTAL PROGRAMME SUR EAU +
ASSAINISSEMENT

Agence de l'eau
Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux
n Agence travaux HT externes
nable

Département
Dépense
Inélisubvention- Taux
gibles
nable

Subvention

)% )*$ 1

(, (%$ 1

%( )&' 1

)% )*$ 1

%( )&' 1 %- ,*$ 1

'% +$$ 1

10,00

' %+$ 1

+) &)$ 1

*- *$$ 1

&$ ,,$ 1

+) &)$ 1

&$ ,,$ 1 &+ '*$ 1

(+ ,-$ 1

10,00

( +,- 1

& )(% ,,% 1 & (*+ (%' 1

+($ &%, 1 & (-' -)% 1

& +*+ $'& 1 & *-& )*( 1

,$+ +*' 1 & )() **) 1

%) )%( 1

% +-- '&( 1

(*, &'& 1

% ,)% $', 1

(+' ($' 1
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2018_11861 2017_15227

Maître
d'ouvrage

PROGRAMMATION AGENCE DE L'EAU/DEPARTEMENT: PROGRAMME AB 2018A - ASSAINISSEMENT N° dossier
Agence de
Département
l'eau

Maître d'ouvrage

2018_07002

COMMUNE DE
BOUYON

2018_11788

2018_01608

CARF

construction d'une nouvelle station d'épuration sur la
commune et création d'un réseau de transfert
réfection et mise aux normes de la station d'épuration de
Sospel

2011_14732
Opération
METROPOLE NICE
2018_11843
votée le
COTE D AZUR
07/04/2017
METROPOLE NICE
2018_11837 2017_14993
COTE D AZUR
METROPOLE NICE
2018_11838 2017_15215
COTE D AZUR
COMMUNE D
2018_11844 2018_07973
AUVARE
2018_11845 2017_16036

création d'une station d'épuration à Colomars quartier les
Vallières au titre du contrat de baie d'azur -action A2.4modernisation de la station d'épuration de Peira Grossa
sur la commune de Roquebillière
mise en conformité du déversoir d'orage sur la station
d'épuration Touron à Saint-Martin-Vésubie
diagnostic et schéma directeur d'assainissement

+%& +)) 1

($, ($$ 1

%&& )&$ 1

&'* -%+ 1

&'* -%+ 1

)-- +(, 1

$1

)'( ($' 1

60,00

'&$ *(& 1

+% $+( 1

&'* -%+ 1

+% $+( 1

$1

&'* -%+ 1

10,00

&' *-& 1

($, ($$ 1

%&& )&$ 1

)-- +(, 1

$1

$1

$1

0,00

$1

&'+ '-* 1

&'+ '-* 1

+% &%, 1

&'+ '-* 1

+% &%, 1

$1

&'+ '-* 1

10,00

&' +($ 1

&, '+' 1

&, '+' 1

, )%% 1

&, '+' 1

, )%% 1

$1

&, '+' 1

10,00

& ,'+ 1

%) $$$ 1

%) $$$ 1

+ )$$ 1

%) $$$ 1

+ )$$ 1

$1

+ )$$ 1

60,00

( )$$ 1

' ()$ 1

* -$$ 1

' ()$ 1

$1

' ()$ 1

60,00

& $+$ 1

($* +-' 1 & $%$ )&* 1 )%' )(& 1

% $(, $'- 1

'++ (,% 1
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PROGRAMMATION AGENCE DE L'EAU/DEPARTEMENT: PROGRAMME AB 2018A - ALIMENTATION EN EAU POTABLE N° dossier
Agence de
Département
l'eau

2018_11627

2017_15022

Maître d'ouvrage
COMMUNE DE
VILLARS-SUR-VAR

2018_11735 2018_08211 SILCEN
2018_11737 2018_08256 SILCEN
2018_11740 2017_10232 CARF
2018_11741 2018_07964
2018_12141

COMMUNE D
AUVARE
COMMUNE DE
DALUIS

2018_11742 2017_10236 CARF

Libellé des opérations
réhabilitation du réseau d'eau potable, de la route de la
Gare au chemin de l'Ablé
renouvellement du réseau de distribution d'eau potable,
route départementale 15, sur la commune de Contes
renouvellement du réseau de distribution d'eau potable,
quartier du Riola à Contes
mise en place d'un régulateur de pression sur la
canalisation d'eau potable du réservoir Maurion à Saorge
diagnostic et schéma directeur eau potable
installation d'un système de désinfection de l'eau potable
au réseau des Sauches (complément d'aide)
mise en place d'un équipement de comptage au réservoir
d'eau potable du village de Saorge
Total

TOTAL PROGRAMME EAU + ASSAINISSEMENT

Subvention

,,* %-& 1 ')% +,- 1

étude de faisabilité sur la création d'une filière
* -$$ 1
* -$$ 1
d'assainissement collectif aux hameaux des Beaumettes et
du Défens
% ,'+ $,- 1 % '(% ',* 1
Total

COMMUNE DE
SAINT AUBAN

Département
Dépense
Inélisubvention- Taux
gibles
nable
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2018_12138

Libellé des opérations

Agence de l'eau
Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux HT
n Agence travaux HT externes
nable

Agence de l'eau
Dépense
Coût des
Subventio Coût des
Aides
subventiontravaux
n Agence travaux HT externes
nable

Subvention

&'$ $&( 1

%&$ $$$ 1

*$ $$$ 1

&'$ $&( 1

$1

%+$ $&( 1

50,00

,) $%& 1

(%' $$$ 1

%,$ $$$ 1

-$ $$$ 1

(%' $$$ 1 &%' -$$ 1 '& $$$ 1

%*+ %$$ 1

54,40

-$ -$$ 1

&$$ $$$ 1

*$ $$$ 1

'$ $$$ 1

&$$ $$$ 1

-$ $$$ 1

60,00

)( $$$ 1

%, +%- 1

%, +%- 1

- ')- 1

%, +%- 1

- ')- 1

$1

%, +%- 1

10,00

% ,+& 1

'( $$$ 1

'( $$$ 1

%+ $$$ 1

'( $$$ 1

%+ $$$ 1

$1

%+ $$$ 1

60,00

%$ &$$ 1

%& ,$% 1

%& ,$% 1

' ,($ 1

$1

$1

$1

$1

0,00

$1

%+ --+ 1

%+ --+ 1

, --, 1

%+ --+ 1

, --, 1

$1

%+ --+ 1

10,00

% ,$$ 1

-&* )(% 1

((' )%+ 1

&%- %-+ 1

& +*' *'$ 1 % +,( -$' 1

*$ $$$ 1

Département
Dépense
Inélisubvention- Taux
gibles
nable

-$ $$$ 1 &$ $$$ 1

-%' +($ 1 '-- &)+ 1

(,$ ,($ 1

&(' +,( 1

*&) --$ 1 & -&( &** 1 -%& +-- 1

% )&, ,+- 1

*&% &*) 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1396099-DE-1-1
Date de télétransmission: 17/10/18
Date de réception : 17/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 40
___________________

FONDS DÉPARTEMENTAL D'INTERVENTION
zzzz

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 15 septembre 2017 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 d'une note au rapporteur, présentant diverses
demandes de subventions dans le cadre de la troisième répartition de ce fonds pour 2018 ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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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 €

Commune
de Saint-Martin -Vésubie

Centre de loisirs
les galopins

Social

935/50 65734

2 000

Anciens combattants
de Saint-Martin-Vésubie
Venanson Valdeblore

Achat de drapeau

Social

915/50 20421

1 000

Amicale des pompiers
de Saint-MartinVésubie Venanson

Fonctionnement

Sécurité

931/18 6574

1 200

Association sportive
scolaire de Levens

Achat de matériel

Sports

913/32 20421

4 000

Association
Boule de neige

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

3 000

Les joyeux pétanquiers

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

1 500

Le Gardénia club niçois

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

1 000

Association Nikaïa Solex

Périple caritatif

Social

935/50 6574

1 500

Club philatélique
et cartophile de Nice

Challenge provençal

Culture

933/311 6574

1 000

Association
Nos tout petits de Nice

Journée
internationale
du deuil périnatal

Santé

935/50 6574

1 000

282

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018

Azur judo

Actions d’insertion
avec les enfants du
Foyer de l’enfance

Sports

933/32 6574

3 000

Jazz Art move

Spectacle de
fin d’année

Culture

933/311 6574

1 000

Association pour
la route de la Bonette

Course de la Bonette

Sports

933/32 6574

1 500

Association Montagne
du lycée Jules Ferry
de Cannes

Sauvetage du
chalet de montagne
Lucie Bertoli

Sports

913/32 20422

5 000

SIVU de la Bonette

Fonctionnement

Développement 939/928 65734

12 000

Issa Kyokushin School

Achat de matériel
et de chauffage

Sports

913/32 20421

6 000

Commune
de La Roquette-sur-Var

Achat de mobilier
et de matériel
pour l’école

Enseignement

912/21 204141

5 000

Commune de Colomars

Commémoration
Grande Guerre

Culture

930/023 65734

3 500

Association omnisports
de Tourrette Levens
Dynamique nature

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

2 000

Association communale
de chasse la Clansoise

Travaux
d’aménagement
et sécurité

Comité des fêtes
du Cros d’Utelle

Fêtes traditionnelles

283

Environnement 917/738 20422

Culture

933/311 6574

1 500

1 000
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Comité des fêtes de
Saint Dalmas Valdeblore

Fêtes traditionnelles

Culture

933/311 6574

2 000

Association
Pitchoun Blavet

Fonctionnement

Enseignement

932/20 6574

1 000

Association d’entraide
des sapeurs pompiers
de Nice

Bal au Théâtre
de verdure

Sécurité

931/18 6574

3 000

Amicale des
sapeurs pompiers
de Bon Voyage

Jeux européens des
pompiers/policiers

Sécurité

931/18 6574

1 500

Association Nouv’elles

1ère journée
Nouv’elles
connexions

Culture

930/023 6574

1 000

Université hébraïque
libre de la Côte d’Azur

Conférences
et colloques

Enseignement

932/23 6574

2 500

Association
Secteur des vallées

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

3 000

Les petites sœurs
des pauvres

Achat de matériel
de vidéo surveillance
et anti intrusion

Social

915/50 20421

12 000

Commune de Nice

Star Ac' Seniors

Culture

930/023 6574

15 000

Essor Riviera karaté

Achat de matériel

Sports

913/32 20421

3 000

Les amis du bouchon

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

1 000
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Société de chasse
de Duranus

Fonctionnement

Environnement

937/738 6574

1 500

Les Amis de l’ouvrage
Maginot de la Frassinéa

Célébration
du centenaire
de la fin
de la guerre 14/18

Culture

930/023 6574

1 300

Société de chasse
de Saint-Etienne-de- Tinée

Fonctionnement

Environnement

937/738 6574

4 000

Parc national
du Mercantour

Réalisation
d’un court métrage
réalisé par
Luc Jacquet

Environnement 937/738 65737

30 000

Association
des naturalistes
des Alpes-Maritimes

Fonctionnement

Environnement

937/738 6574

1 500

Ascrothèque

Frais de sécurité
pour la fête
médiévale

Sécurité

931/18 6574

3 000

Fédération
des associations et
corporations étudiantes
des Alpes-Maritimes

Congrès des
associations
étudiantes

Enseignement

932/23 6574

10 000

Fédération
des associations des
commerçants et artisans
de Cagnes-sur-Mer

Projet
«Carte Bonjour
Cagnes»

Développement

939/90 6574

2 000

Syndicat intercommunal
de Valberg

Événements label
« développement
durable »

Environnement

930/023 6574

13 000

Saint Jeannet en fêtes

Manifestations
traditionnelles

Culture

933/311 6574

1 000
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Comité des
fêtes de Lieuche

Achat de matériel

Culture

913/311 20421

2 500

Association
Info des vallées

Manifestation
Les Balcons du Cians

Culture

930/023 6574

1 500

Commune d’Aiglun

Premiers travaux
suite intempéries

ASA Canal du Liouc

Développement 919/928 204142

5 000

Réhabilitation
Environnement 917/738 20422
du bassin d’arrosage

8 000

Association Nordic

Fonctionnement

Sports

930/023 6574

4 000

Association Lo cepon

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

6 000

Association Vieilles roues
des Alpes-Maritimes

7ème Ballade
de col en col
à partir de
Guillaumes

Culture

933/311 6574

2 000

Commune de Bairols

Organisation de la
fête traditionnelle

Culture

933/311 65734

1 000

Association Lou pantai

Festival gueules
de voix

Culture

933/311 6574

2 000

Comité de spéléologie

Activités de secours

Sécurité

931/18 6574

1 500
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SIVOM
des Villages Perchés

Aide à la création
d’un accueil de jour
dédié aux personnes
en perte d’autonomie
et aux aidants

Santé

935/50 65734

10 000

Fédération française de la
montagne et de l’escalade

Projet sport santé
escalade après
cancer du sein

Sports

933/32 6574

4 000

Commune
de Villeneuve-Loubet

Commémorations
de la Grande Guerre

Culture

930/028 65734

3 000

Commune
de Villeneuve-Loubet

Fête de la science

Culture

930/028 65734

4 000

Association Festi’sports
de Montagne

Fonctionnement

Sports

933/32 6574

1 500

Association Opaline

Organisation
de festivités de
Noël à Andon

Culture

933/311 6574

2 000

Club inter âge de
Cabris Lou ben vengu

Fonctionnement

Social

935/50 6574

1 000

Commune
de Saint-Vallier-de-Thiey

Fête des enfants

Culture

930/028 65734

4 500

Commune
de Saint-Vallier-de-Thiey

Marchés nocturnes
et de Noël

Culture

930/028 65734

2 000

Association
Sospel en fêtes

Aménagement
d’un terrain
d’aéromodélisme

Développement 919/928 20422

2 500
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Commune de Sospel

Fêtes et
cérémonies 2018

Culture

930/023 65734

3 000

Les amis du festival

Animations
musicales

Culture

933/311 6574

1 000

Association
Handicap international

1ère édition de
« Sport ensemble »

Social

930/023 6574

2 000

Société de chasse
de Cantaron

Aménagement
du local de chasse

Environnement 917/738 20422

2 500

Association
Cantar lou Pais

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

500

Association inter
âges Loisirs vallérois

Fonctionnement

Social

935/50 6574

800

Association
SOS Médecins

Fonctionnement
de la permanence
de Carros

Santé

935/50 6574

10 000

Amicale des sapeurs
pompiers d’Èze

Amélioration
des locaux

Sécurité

911/18 20422

1 500

Collège Notre Dame
du Sacré Cœur

Voyage d’échanges
scolaires Canada

Enseignement

932/221 65737

1 500

Club sportif et artistique
de la gendarmerie
des Alpes-Maritimes

Classe citoyenne
collège Langevin
de Carros

Enseignement

932/221 6574

5 000

Maison
des traditions berroises

Manifestations
traditionnelles

Culture

933/311 6574

3 000
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Association sauvegarde
du patrimoine de
Saint André-de-la-Roche

Rénovation
du moulin à huile

Collège Émile Roux

Participation
à la journée
« Le Cannet
a du cœur »

Enseignement

932/221 65737

870

Association
Allez les mômes

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

2 000

Amicale biotoise
des traditions

40ème
anniversaire de
la Fête des vendanges

Culture

930/023 6574

3 000

Comité de gestion
du patrimoine et
des traditions de Libre

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

1 000

Patrimoine de la
pêche artisanale locale

Organisation
d’une exposition

Environnement

937/738 6574

1 500

Agir autisme ABA 06 Est

Aménagement
du local

Santé

915/50 20422

3 000

Les Ailes
de Berre les Alpes

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

500

Association des parents
d’élèves de Fontan

Déplacement
enfants au cirque
de Monte-Carlo

Enseignement

932/20 6574

1 500

Commune de La Trinité

Renouvellement du
matériel de musique
de l’école de musique

Culture

913/311 204141

3 000
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Développement 919/928 20422

2 000
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Union nationale
des combattants
(UNC) section
La Colle–Saint Paul

Anniversaire
de l’Union nationale
et de la section locale

Social

930/023 6574

1 500

Comité d’organisation
de la Fête de la
brebis brigasque

Dixième anniversaire

Culture

930/023 6574

3 000

Twirling club
l’Echo du lac

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

1 000

Collège Jean Médecin
de Sospel

Achat de
28 tablettes
numériques

Enseignement

913/33 204141

3 000

Association Tend’Aime

Accueil de loisirs
pour enfants

Culture

933/311 6574

7 000

Association Musique
d’ensemble et orgue

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

4 000

Association
des commerçants
et artisans de Biot

Nocturnes de Biot

Développement

930/023 6574

3 000

Cercle Ferdinand Buisson

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

2 000

Connaissance
de la musique

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

1 000

Association la Guinguette

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

500

Fédération des CUMA
des Alpes-Maritimes

Fonctionnement

Environnement

937/738 6574

3 000
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Conservatoire de
musique de Grasse

Fonctionnement

Culture

933/311 6574

4 000

Commune de Contes

Achat de
tableaux numériques
pour les écoles

Enseignement

912/21 204141

5 000

Commune de Sospel

Achat de matériel
informatique

Développement 919/928 204141

2 500

Syndicat intercommunal
de Valberg

Opération hivernale
d'animations

Association communale
de chasse de Grasse

Achat de matériel

Association
Secioun Ray Nissa

Fonctionnement

Sport

933/32 6574

2 000

Association populaire sud

Fonctionnement

Sport

933/32 6574

5 000

Comité des
fêtes de Douans

Manifestation
traditionnelle

Culture

930/023 6574

1 500

Culture

930/023 65734

25 000

Environnement 917/738 20421

2 000

2°) de prendre acte que Mme SATTONNET, MM. AZINHEIRINHA, BAUDIN,
GINESY et LISNARD ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1396101-DE-1-1
Date de télétransmission: 17/10/18
Date de réception : 17/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 41
___________________

ORGANISATION DE CONGRÈS ET
MANIFESTATIONS - SUBVENTIONS
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 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 avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
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1°) d’allouer un montant total de subventions de 37 100 € aux bénéficiaires suivants :

Organisateur

Manifestation

Ville de Cannes

Viva associations

Montant
de la
subvention
7 100 €

Communauté d’agglomération du
10 jours pour l’emploi en pays de Grasse
Pays de Grasse

2 000 €

Communauté d’agglomération
Sophia Antipolis

Village des Sciences et de l’Innovation

15 000 €

EVER (CHU de Nice)

Congrès de l’EVER « European association
for vision and eye research »

8 000 €

Association French Riviera
Classic

Salon French Riviera Classic - édition 2018

5 000 €

2°) 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 ;
3°) de prendre acte que M. CHIKLI ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20181012-lmc1396200-DE-1-1
Date de télétransmission: 19/10/18
Date de réception : 19/10/18

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 42
___________________

ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine ;
Vu le décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires
du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD),
concernant notamment le quartier Vernier-Thiers à Nice ;
Vu le règlement national de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;
Vu la délibération prise le 20 décembre 2010 par l’assemblée départementale approuvant
la nouvelle réglementation départementale des aides aux organismes constructeurs ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2017 par la commission permanente autorisant
la signature de l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle pour la mise en oeuvre
du PNRQAD de Nice centre Vernier-Thiers-Notre Dame, signé le 1er décembre 2017
par l’ANRU, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’État, l’Agence nationale de l’habitat,
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la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département, la Caisse des dépôts et
consignations, la Ville de Nice, la SA d’HLM Logirem et Action Logement ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l’assemblée départementale approuvant
la politique départementale en faveur du logement pour 2018 ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente approuvant la
modification des règles départementales de réservation de logements au bénéfice du
Département en contrepartie de garantie d’emprunt et/ou de financement départemental ;
Vu le rapport de son président proposant :
- l'octroi de subventions d'investissement d'un montant total de 755 532 €, en faveur de
la SA d'HLM Logirem dans le cadre des engagements pris au titre du PNRQAD de Nice
centre, pour les opérations situées rue Trachel et square Colonel Jean Pierre ;
- la signature de conventions de réservation de logements en contrepartie de garanties
d'emprunt avec les SA Nouveau Logis Azur et Grand Delta Habitat ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les subventions en investissement au titre du Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) :
Ø d’attribuer cinq subventions, pour un montant total de 755 532 € à la SA d’HLM
Logirem, pour la réalisation de quatre opérations au 3 rue Trachel, et une au
square Colonel Jean Pierre sur la commune de Nice et détaillées dans le tableau
joint en annexe ;
2°) Concernant la réservation de logements au bénéfice du Département, en contrepartie
de garanties d’emprunt :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions, dont le projet type et le tableau de répartition des
logements réservés sont joints en annexe, à intervenir avec :
-

la SA Nouveau Logis Azur, pour la réservation de dix logements dans la
résidence « La Condamine 1 et 2 » située sur la commune de Drap ;

-

la SA Grand Delta Habitat, pour la réservation de deux logements dans la
résidence « Casabella » et d’un logement dans la résidence « Le Cosy »
situées sur la commune de Drap ;
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3°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du programme « Aide à la
pierre » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Annexe - Subventions aux organismes constructeurs de logements sociaux

Bénéficiaire

Nombre de
logements

Opérations

Coût de
l'opération

Subvention

2 602 328,00 €

586 532,00 €

5 142 410,00 €

42 000,00 €

445 500,00 €

50 000,00 €

Subventions au titre du PNRQAD de Nice centre
2017_03382

Logirem

3 rue Trachel acquisition foncière, démolition,
désamiantage

30
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2015_16226

Logirem

3 rue Trachel logements locatifs sociaux

2017_03385

Logirem

3 rue Trachel création d'un local associatif

2015_16228

Logirem

3 rue Trachel logements étudiants

30

1 733 171,00 €

15 000,00 €

2015_16225

Logirem

Square Colonel Jean Pierre

32

5 092 122,00 €

62 000,00 €

92

15 015 531,00 €

755 532,00 €

TOTAL
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N° Dossier

Annexe - Réservation de logements

Bailleur

Intitulé et localisation
de l’opération

Nombre
de logements
du programme

Garantie
d’emprunt
(taux)

Date CP

Nombre de
logements
réservés

Typologie des
logements
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Nouveau Logis Azur

DRAP
« La Condamine 1 et 2 »

146

50%

18/05/2018

10

1 T1
1 T2
3 T3
4 T4
1 T5

Grand Delta Habitat

DRAP
« Casabella »

21

50 %

12/10/2018

2

2 T3

Grand Delta Habitat

DRAP
« Le Cosy »

11

50 %

12/10/2018

1

1 T2
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Réservation de logements en contrepartie de la garantie d’emprunt

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 23 DU 30 OCTOBRE 2018
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 43
___________________

DISPOSITIF RSA - FSE - MESURES DIVERSES
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la décision de la commission européenne n° C (2014) 7454 du 10 octobre 2014 portant
adoption du programme opérationnel national Fonds social européen (FSE) pour l’emploi
et l’inclusion en métropole ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et notamment l’article
89 ;
Vu le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques
d’insertion ;
Vu la délibération prise le 7 avril 2017 par la commission permanente approuvant la
convention d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) pour la période 2017-2019, signée
avec l'Etat le 28 avril 2017 ;
Considérant que le versement effectif des crédits octroyés est assujetti, pour chacune des
années de contractualisation, à la signature d’un avenant à la convention initiale établi
suite à la notification du montant annuel définitif attribué au Département ;
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Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par l'assemblée départementale approuvant
les orientations 2018 de la politique départementale relative au dispositif RSA ;
Vu ladite délibération approuvant le programme départemental d'insertion (PDI) des
Alpes-Maritimes intitulé "plan emploi-insertion 06" pour la période 2018-2020 et
donnant délégation à la commission permanente pour la gestion des ressources du FSE ;
Vu la délibération prise le 8 décembre 2017 par la commission permanente approuvant
notamment les conventions avec des entreprises et des partenaires de l’insertion, dans
le cadre du plan emploi-insertion 06, fixant les objectifs annuels et les modalités
de financement pour la conduite d’actions d’insertion professionnelle en faveur des
bénéficiaires du RSA, en particulier avec :
- l'association Accueil travail emploi, signée le 15 janvier 2018,
- la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins relative à l'aide au transport,
signée le 7 juin 2018 ;
Vu ladite délibération validant la programmation de six opérations FSE pour la
période 2018-2020 et approuvant les six conventions correspondantes conclues avec les
bénéficiaires porteurs de projets ;
Vu la délibération prise le 18 mai 2018 par la commission permanente approuvant la
convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national FSE pour
la période 2018-2020, conclue avec l’État et notifiée le 22 juin 2018 ;
Vu ladite délibération validant le renforcement de l’action "Flash emploi 06" portée par
la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes ;
Vu le rapport de son président proposant :
- la signature de l’avenant financier pour l’année 2018, à la convention d’appui aux
politiques d’insertion conclue avec l’État dans le cadre du Fonds d’appui aux politiques
de l’insertion (FAPI) ;
- l’attribution d’une subvention à l’association Centre culturel et diaconie Saint Pierre
d’Arène (CCDSPDA) pour une action d’accompagnement à l’emploi par l’activité
économique ;
- la signature d’avenants n° 1 à deux conventions passées avec des partenaires de
l’insertion dans le cadre du plan emploi-insertion 06 ;
- la signature d’avenants n° 1 à six conventions passées avec des structures d’insertion
dans le cadre de la programmation 2018-2020 du Fonds social européen (FSE) ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant le Fonds d’appui aux politiques de l’insertion (FAPI) :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant financier 2018 à la convention d’appui aux politiques
de l’insertion 2017-2019 conclue avec l’État le 28 avril 2017, dont le projet est
joint en annexe, ayant pour objet de préciser le montant financier définitif de
620 981,40 € alloué par l’État au Département au titre du FAPI pour l’année
2018, notifié par l’Agence de services et de paiement le 25 juillet 2018 ;
Ø d’imputer les recettes correspondantes sur le chapitre 9356, « Programme
départemental d’insertion » du budget départemental ;
2°) Concernant le Programme départemental d’insertion 2018-2020 des Alpes-Maritimes
(PDI) - « Plan emploi insertion 06 » :
Au titre de l’action d’insertion par l’activité économique proposée par l’association
« Centre culturel et diaconie Saint Pierre d’Arène » (CCDSPDA) :
Ø d’attribuer à l’association « Centre culturel et diaconie Saint Pierre
d’Arène » (CCDSPDA) une subvention d’un montant maximum de 1 505 € pour
la période de septembre à décembre 2018 afin de permettre l’embauche et la
formation au sein de son restaurant solidaire, de bénéficiaires du RSA ;
Ø de prendre acte que cette dépense supplémentaire s’inscrit dans la limite des crédits
inscrits au PDI pour 2018 ;
Au titre du renforcement du soutien aux structures d’insertion les plus performantes :
Ø de valider l’augmentation des financements attribués dans le cadre du PDI, par
convention du 15 janvier 2018 à l’association Accueil travail emploi, et par
convention du 7 juin 2018 à la Communauté d’agglomération Cannes Pays
de Lérins et sa régie de transport, afin d’augmenter le nombre potentiel de
bénéficiaires du RSA accompagnés en 2018, leurs objectifs annuels respectifs,
fixés par convention, étant d’ores et déjà dépassés ;
Ø de prendre acte que cette dépense supplémentaire, d’un montant global maximum
de 77 000 € s’inscrit dans la limite des crédits inscrits au PDI pour 2018 et est
ventilée, pour chacune des deux structures, selon le détail du tableau joint en
annexe ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental, à signer, au nom du
Département, les avenants n°1 aux conventions des 15 janvier et 7 juin
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2018 passées respectivement avec l’association Accueil travail emploi et la
Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, modifiant les objectifs et
montants initiaux, selon les projets joints en annexe ;
Ø de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités du chapitre 9356,
« Programme départemental d’insertion » du budget départemental ;
3°) Concernant le Fonds social européen 2018-2020 (FSE) :
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer au nom du
Département :
-

l’avenant n° 1 à la convention du 18 juillet 2018, dont le projet est joint en
annexe, ayant pour objet de porter les crédits du FSE attribués à la Fondation
de Nice Patronage Saint Pierre Actes au titre de l’opération «Flash emploi
06», à 722 893,85 € pour l’année 2018, 979 974,55 € pour l’année 2019,
1 009 373,78 € pour l’année 2020, et de modifier le régime d’aide d’État
applicable à l’opération ;

-

l’avenant n° 1 à la convention du 18 juillet 2018 à intervenir avec la
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes, relatif à l’opération « AlpesMaritimes Cap Entreprise », dont le projet est joint en annexe, ayant pour
objet de modifier le régime d’aide d’État applicable à l’opération ;

-

l’avenant n° 1 à la convention du 16 juillet 2018 à intervenir avec
l’Association pour le conseil des entrepreneurs créateurs (ACEC), relatif à
l’opération « Accompagnement des travailleurs indépendants allocataires du
RSA 2018-2020 », dont le projet est joint en annexe, ayant pour objet de
modifier le régime d’aide d’État applicable à l’opération ;

-

l’avenant n° 1 à la convention du 16 juillet 2018 à intervenir avec la
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, relatif à l’opération
« Accompagnement global vers l’emploi CAPG », dont le projet est joint
en annexe, ayant pour objet de modifier le régime d’aide d’État applicable
à l’opération ;

-

l’avenant n° 1 à la convention du 24 juillet 2018 à intervenir
avec l’association du PLIE des Pays de Lérins, relatif à l’opération
« Accompagnement intégré PLIE Cannes Pays de Lérins », dont le projet est
joint en annexe, ayant pour objet de prendre en compte la nouvelle structure
du budget et de modifier le régime d’aide d’État applicable à l’opération ;

-

l’avenant n° 1 à la convention du 27 juillet 2018 à intervenir avec
la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis, relatif à l’opération
« Plan local pour l’insertion et l’emploi de la CASA », dont le projet est joint
en annexe, ayant pour objet de modifier le régime d’aide d’État applicable
à l’opération ;
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4°) de prendre acte que M. CHIKLI ne prend pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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Tableau de répartition en euros des augmentations de
subventions aux structures d’insertion au titre du PDI

Organismes
Accueil Travail Emploi
Communauté
d’agglomération
Cannes Pays de Lérins
– Régie transports

Montants
conventions
initiales
224 000 €
8 000 €
Total

Montants
avenants

Augmentations

284 000 €

60 000 €

25 000 €

17 000 €
77 000 €
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 44
___________________

ACTIONS AGRICOLES ET RURALES N°3
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;
Vu le réglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif aux aides de minimis ;
Vu le régime notifié d’aide d’État SA 39618 relatif aux aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire ;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 49435 (anciennement SA 40417) relatif
aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de
produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le Programme de développement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014-2020
approuvé par la Commission Européenne le 13 août 2015 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe ;
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Considérant que ladite loi a supprimé la clause de compétence générale des
départements ;
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 les délibérations prises les 2 juillet 2015 et 23 février 2018 par la commission
permanente concernant la règlementation départementale du dispositif d'Aide à
l'investissement et à la modernisaton des exploitations (AIME) ;
Vu les délibérations prises le 17 mars 2017 par le Conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur et le 7 avril 2017 par la commission permanente concernant les conditions
d’intervention complémentaire de la Région et des Départements de Provence-AlpesCôte d’Azur en matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire, la forêt et la pêche ;
Vu la convention signée le 16 novembre 2017 avec la Région Provence Alpes-Côte
d'Azur et l'Agence de services et de paiement (ASP) relative à la gestion en paiement
dissocié des aides du Département à la mise en oeuvre de la démarche Liaison entre
actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;
Vu les délibérations prises le 14 février 2013 par la commission permanente et le 21
décembre 2015 par l'assemblée départementale, adoptant la nouvelle règlementation
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 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le rapport de son président proposant :
- l’octroi de diverses subventions relevant de la politique agricole et de la politique en
faveur de l’habitat rural, dans le cadre de la règlementation départementale ;
- l'actualisation de trois dossiers concernant des aides en investissement ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) Concernant les subventions en investissement :
Ø d’octroyer aux bénéficiaires présentant des demandes liées à la production
primaire, mentionnés dans le tableau n°1 joint en annexe, un montant total de
subventions de 205 288,17 € ;
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Ø d’octroyer aux bénéficiaires présentant des demandes liées à la transformation
ou la commercialisation des produits agricoles, mentionnés dans le tableau n°1
joint en annexe, un montant total de subventions de 57 593 € ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les conventions d’une durée de 24 mois, dont les projets sont joints
en annexe, définissant les modalités d’attribution de ces subventions, à intervenir
avec :

2°)

-

Mme MAA, pour un montant de 39 325 €, représentant 50 % d’un maximum
de dépenses éligibles de 78 650 €, pour l’acquisition d’un tracteur avec
accessoires pour une exploitation située à Sospel ;

-

le GAEC Les Primeurs de Saint-Jeannet, représenté par F C, pour un
montant de 40 000 €, représentant 40 % d’un maximum de dépenses
éligibles de 100 000 €, pour l’installation d’une ligne d’essorage automatique
pour une exploitation dont le siège est situé à Nice ;

-

M. DL, pour un montant de 37 602 €, représentant 50 % d’un maximum de
dépenses éligibles de 75 204 €, pour l’acquisition d’un tracteur équipé pour
une exploitation située à Roquebillière ;

-

l’EARL Lessatini et fils, représentée par JYL , pour un montant de
39 772 €, représentant 40 % d’un maximum de dépenses éligibles
de 99 430 €, pour l’acquisition de matériels et équipements liés à la
transformation des olives pour une exploitation située à La Trinité ;

Concernant les subventions de fonctionnement :
Ø d’octroyer, dans le cadre de l’aide aux foires-concours agricoles participant à la
promotion des produits de qualité du terroir, à l’animation et à la promotion des
activités agricoles et rurales du haut pays ainsi qu’à l’attractivité touristique du
territoire départemental, un montant total de subventions de 4 500 €, réparti entre
les bénéficiaires indiqués dans le tableau n°2 joint en annexe ;
Ø d’octroyer, dans la cadre du soutien aux structures agricoles, un montant total
de 12 813,90 € réparti entre les bénéficiaires indiqués dans la tableau n°2 joint
en annexe ;

3°) Concernant les aides à l’habitat rural et à la protection de l’architecture locale :
Ø d’accorder un montant total de subventions de 174 779,05 € aux bénéficiaires
détaillés dans les tableaux n°3 et 4 joints en annexe ;
4°) Concernant l’actualisation de dossiers :
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Ø 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’EARL La Fumerade, prorogeant jusqu’au 31 décembre 2019 le délai prévu
initialement par convention du 2 juin 2016 relative à l’octroi d’une subvention
d’un montant de 37 576 €, pour la construction d’un hangar agricole pour le
stockage et le conditionnement des légumes pour une exploitation située à La
Gaude, les travaux n’ayant pu être achevés dans les délais initialement prévus ;
Ø d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, l’avenant n°1 à la convention du 21 décembre 2016, dont le projet
est joint en annexe, prorogeant la durée de validité de ladite convention jusqu’au
21 décembre 2019 concernant l’attribution à la société BARRAL SA d’une
subvention de 50 000 €, pour la modernisation de l’appareil de production en vue
de l’augmentation de la capacité de conditionnement des olives et la production
de nouveaux formats de vente à Carros, les équipements n’ayant pu être acquis
dans les délais prévus initialement ;
Ø de transférer la subvention d’un montant de 6 110,80 € accordée au GAEC des
Collines par délibération prise le 19 octobre 2017 par la commission permanente,
pour l’agrandissement d’une bergerie à Breil-sur-Roya à M. FE, qui reprend à
titre individuel les engagements de la société dissoute ;
5°) de prélever les crédits nécessaires sur les disponibilités des programmes
« Agriculture » et « Aide à la pierre » ainsi que du chapitre 939 programme
« Agriculture » du budget départemental.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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TABLEAU N° 1 : AIDES EN INVESTISSEMENT

Commune

Canton

Bénéficiaire

Libellé du dossier

Mesure
PDRR

N° dossier

Coût du projet (HT)

Dépense
subventionnable

Taux
proposé

Subvention
allouée
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Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Sospel
Exploitations

Contes

AMA

acquisition d'un tracteur avec
accessoires

2018_10245

,- +*% 2

,- +*% 2

50%

(. ('* 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Nice
Exploitations

Nice 3

GAEC les primeurs de Saint-Jeannet
(C F)

installation d'une ligne d'essorage
automatique

2018_10533

&%% %%% 2

&%% %%% 2

40%

)% %%% 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Gréolières
Exploitations

Valbonne

VG

acquisition de matériel de production et
de protection des cultures

2018_06777

, )-. 2

, )-. 2

50%

( ,)) 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Belvédère
Exploitations

Tourrette-Levens

CT

acquisition d'un tracteur équipé

2018_05732

() *%% 2

() *%% 2

50%

&, '*% 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
La Colle-sur-Loup
Exploitations

Villeneuve-Loubet

VX

acquisition de matériel apicole et d'un
véhicule équipé pour le transport des
ruches

2018_09781

)% *)- 2

)% *)- 2

40%

&+ '&. 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Saint-Vallier-de-Thiey Grasse 1
Exploitations

WG

acquuisition d'accessoires de tracteur

2018_09955

&+ %.* 2

&+ %.* 2

50%

- %), 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Caille
Exploitations

Grasse 1

LA

acquisition de matériel apicole

2018_07591

' (-& 2

' (-& 2

60%

& )'- 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Roquebillières
Exploitations

Tourrette-Levens

LD

acquisition d'un tracteur équipé

2018_09152

,* '%) 2

,* '%) 2

50%

(, +%' 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Peille
Exploitations

Contes

GAEC du Rivet
(L Y)

acquisition d'un tracteur avec
accessoires

2018_05744

)( )%% 2

)( )%% 2

50%

'& ,%% 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Coursegoules
Exploitations

Vence

GAEC du Cheiron
(M S)

construction d'une bergerie evec fenil

2018_08518

&+. &-&$,* 2

&+. &-&$,* 2

10%

&+ .&-$&, 2

Aides aux Investissements et
à la Modernisation des
Saorge
Exploitations

Contes

CF

acquisition de matériel de production et
d'entretien du verger

2018_11433

+ &&% 2

+ &&% 2

50%

( %** 2

4.1.1
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Libellé de l'aide

TABLEAU N° 1 : AIDES EN INVESTISSEMENT

Commune

Canton

Bénéficiaire

Libellé du dossier

Mesure
PDRR

N° dossier

Coût du projet (HT)

Dépense
subventionnable

Taux
proposé

Subvention
allouée
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Investissements de
transformation et de
commercialisation agricoles

La Trinité

Nice 7

EARL Lessatini et Fils

acquisition de matériels et équipements
liés à la transformation des olives

2018_10545

.. )(% 2

.. )(% 2

40%

(. ,,' 2

Investissements de
transformation et de
commercialisation agricoles

La Colle-sur-Loup

Villeneuve-Loubet

VX

acquisition de matériel de milellerie

2018_09783

&& &** 2

&& &** 2

40%

) )+' 2

Investissements de
transformation et de
commercialisation agricoles

Caille

Grasse 1

LA

acquisition de matériel de milellerie

2018_07950

' +'* 2

' +'* 2

40%

& %*% 2

Investissements de
transformation et de
commercialisation agricoles

Peymeinade

Grasse 1

SAS Mas de l'Olivine

aménagement et équipement d'un
atelier de transformation

2018_10867

,% ',% 2

(% ,,( 2

40%

&' (%. 2

Somme :

&'& ))%$%( -

4.1.1: investissement dans les exploitations d'élevage
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Libellé de l'aide

TABLEAU N° 2 : AIDES EN FONCTIONNEMENT
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Commune

Canton

Demandeur

Libellé du dossier

N° dossier

Foires concours agricoles

Beuil

Vence

Commune de Beuil

organisation de la foire aux bestiaux
2018

2018_10754

' )%% /

Foires concours agricoles

La Brigue

Contes

Comité d'organisation de la fête de la
brebis Brigasque

organisation de la fête de la brebis
Brigasque 2018

2018_07581

' %%% /

Structures d'animation
agricole

Puget-Rostang

Vence

Ecomusée du Pays de la roudoule

les variétés fruitières locales dans les
Alpes du Sud: pépinière pour un
développement local

2018_10860

&& *&($+% /

Contes

AFA et de valorisation de la
chataigneraie des vallées de la Roya
Bévéra Paillon

action de remise en état des
chataigneraies et diffusion de conseils
techniques et de valorisation des
produits

2018_11525

& %%% /

Structures d'animation
agricole

Tende

Somme:

&( '&'$)% -
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Subvention
allouée

Libellé de l'aide
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DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES
____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 12 OCTOBRE 2018

_________

DELIBERATION N° 45
___________________

TRANSFERT DU CREAM - SOLDE DU FINANCEMENT
- CONVENTION AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D’AMÉNAGEMENT ECOVALLÉE - PLAINE DU VAR
zzzz

La commission permanente,
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’assemblée départementale donnant
délégation à la commission permanente ;
Vu le protocole de partenariat 2011-2026 signé le 12 mars 2012 entre l’État, la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Alpes-Maritimes, la Métropole
Nice Côte d’Azur, la Commune de Nice et l’Établissement public d’aménagement
Plaine du Var, précisant les modalités de déroulement des quatre premières opérations
d’aménagement de l’opération d’intérêt national Ecovallée ;
Vu le protocole d'accord signé le 22 juillet 2013 avec la Chambre d'Agriculture relatif à
la relocalisation du Centre de recherches économiques et d'actions techniques (CREAT),
devenu le Centre de recherche et d'expérimentations agricoles méditerranéen (CREAM),
sur une emprise appartenant au Département sur le site de La Baronne à La Gaude ;
Vu la délibération prise le 22 mai 2014 par la commission permanente approuvant
la convention avec l'EPA de la plaine du Var définissant les modalités de versement
au Département de la participation de l’EPA au financement des études de maîtrise
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d’œuvre pour la construction du nouveau CREAM et précisant les travaux préparatoires
d’aménagement du site de La Baronne mis en œuvre par l’EPA, signée le 7 juillet 2014 ;
Vu la délibération prise le 2 juillet 2015 par la commission permanente approuvant la
convention avec l'EPA de la plaine du Var définissant les modalités de financement de
l'opération de construction du nouveau CREAM et de l'indemnisation de son transfert,
signée le 24 novembre 2016 ;
Vu la délibération prise le 19 octobre 2017 par la commission permanente approuvant
les avenants aux deux conventions précitées, modifiant les montants suite à l’attribution
des marchés de travaux nécessaires à l’opération et prorogeant la durée des conventions
jusqu'au 6 juin 2018 ;
Considérant que les travaux de construction du nouveau CREAM ont été réceptionnés, à
l’exception des travaux de VRD intérieurs, avant la date de fin de ces conventions, soit
le 6 juin 2018, mais que les marchés correspondants n’ont pas pu être soldés pour cette
date ;
Vu le rapport de son président proposant la signature d'une convention avec
l’Établissement public d’aménagement Ecovallée - Plaine du Var, ayant pour objet de
définir les modalités financières et administratives pour permettre à l’EPA de rembourser
au Département les frais engagés dans le cadre du transfert du CREAM, s’agissant du
solde des marchés de prestations et de travaux mais également de l’indemnisation du
déménagement et des éléments non reconstruits dus par le Département à la Chambre
d’Agriculture ;
Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions
financières, administration générale, SDIS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
1°) d’approuver les termes de la convention relative au solde du financement du transfert
du CREAM, dont le projet est joint en annexe, ayant pour objet de définir les modalités
de versement au Département par l’EPA des sommes dues, en vertu des conventions
en date des 7 juillet 2014 et 24 novembre 2016 ainsi que leurs avenants respectifs du
18 janvier 2018, étant précisé que :
-

le solde de cette opération devra rester dans l’enveloppe maximale de
3 000 000 € ;

-

le Département émettra les titres de recettes correspondants sur la base de l’état
d’avancement de l’opération certifié par le payeur départemental ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,
ladite convention à intervenir avec l’Établissement public d’aménagement Ecovallée
- Plaine du Var (EPA) ;
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3°) de prendre acte :
-

des abstentions de Mme GOURDON et M. VINCIGUERRA ;

-

que Mmes PIRET, SATTONNET, SIEGEL et MM. BECK, GINESY,
LOMBARDO et SEGURA ne prennent pas part au vote.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil Départemental
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